












^1. 

CALENDRIER 

DU  JARDINIER. 

Prix  broché,  4  fr-  5o  c» ,  6  fr.  franc  de  port. 



On  trouve  dans  cet  Ouvrage  : 

,  Toutes  les  instructions  nécessaires  pour  la  connotssance  des  Plantes 
et  de  leur  végétation,  depuis  la  graine  jusqu'à  la  récolte  de  la  nou- 

velle qu''elle  doit  produire,  pour  multiplier  et  conserver  rcspèce. 
2',  Tout  ce  qu'il  est  essentiel  de  connoître  pour  savoir  distribuer  un  Jardiu 

avec  goût ,  selon  son  étendue  et  la  disposition  du  terrain. 

3**.  La  manière  de  semer  et  de  planter  les  Plantes  potagères,  d'enpro- 
longer  la  jouissance  pendant  le  cours  de  Tannée,  d'en  récoller  les  graine*, 
de  les  conserver  ,  et  le  temps  de  leur  durée. 

4*^.  —  de  planter  les  arbres  à  fruit ,  de  les  soigner,  de  les  greffer  ,  tailler, 
mettre  à  fruit,  de  les  récolter  et  de  les  conserver. 

5°.  —  de  faire  une  pépinière  ,  de  multiplier  les  arbres  utiles  ou  d  agré- 
nuent  par  l«s  graines^  marcottes  ou  boutures. 

6^.  —  de  faire  toutes  sortes*  de  coacbes ,  ic  conduire  les  serres ,  etc. 

•j*^.  —  de  préserver  toutes  les  plantes  des  dlfférens  insecres  qui  leur  nul- 
senr  T  et  de  les  en  débarrasser  quand  elles  en  sont  attaquées. 

8<'.   Le  Catalogue  par  ordre  alphabéliqut-, 
~  des  plantes  potagères  et  du  temps  de  les  semer, 

des  meilleurs  arbre*  et  arbriiseenx  à  fmit        totrtes  les  différentes 

espèces. 
—  des  fleurs  et  plantes  qui  peuvent  orner  un  parterre, 
—  des  principaux  arbres,   arbrisseaux  et  plantes  d'orangerie  et  desserre chatîde. 

—  d'arbres,  arbrisseaux  et  arbcstes'propres  à  former  des  parcs], et  des 
jardins  anglais. 

—  de  quelques  simples  et  plantes  aromatiques  qu'on  peut  cultiver  p5ur 
son  amusement  et  son  utilité, 

g*»  Un  tableau  précieux  des  qualités  et  propriétés  des  arbres  ,  arbrisseaux 
et  arbustes,  des  plantes  ligneuses  grimpantes  et  des  plantes  ligneuse» 
r^sipantes^ouvragede  riuunortcl  de  Buffon,  etc.  F oyx:^  la  tabU. 
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AVIS 

Sur  cette  seconde  Edition. 

IjE  succès  de  cet  ouvrage ,  le  corapte 

favorable  qui  en  a  été  rendu ,  son  iitilité 

reconnue  d'après  le  jugement  des  per- 
sonnes instruites  dans  les  matières  qui  y 

sont  traitées,  m'ont  engagé  à  le  revoir avec  soin. 

Tous  les  articles  de  cette  nouvelle  édi- 

tion ont  été  revus  ou  refaits;  outre  des  aug- 
mentation s  considérables,  elle  est  encore 

enrichie  d'un  tableau  très  -  précieux  des 
qualités  et  des  propriétés  des  arbres  ,  ar- 

brisseaux^ arbustes,  des  plantes  ligneuses 

grimpantes  et  des  plantes  ligneuses  ram- 
pantes ,  ouvrage  de  Timmortel  de  Buffon, 

dont  l'original ,  sur  vélin ,  trouvé  dans 

ses  papiers ,  m'a  été  remis.  Ce  travail  qui, 

au  premier  coup  d'oeil,  paroît  très-simple 
et  très-facile  ,  a  dû  coûter  beaucoup  de 

recherches,  demander  beaucoup  d'exac- 
titude et  des  soins  particuliers. 

Cette  quantité  considérable  d'addi- 

tions n'a  pas  permis  de  conserver  le  for- 
mat in-i8  de  la  première  édition  :  le  vo- 

lume seroit  devenu  très-incommode  par 
son  énorme  grosseur ,  ou  il  eût  fallu  em- 

ployer un  caractère  très-fin ,  et  par  con- 
séquent très-fatigant  dans  un  ouvrage usuel. 



Dégagé  de  toute  la  partie  scientifique 

qui  n'appaiiient  qu'à  la  botanique  pro- 
prement dite,  cet  ou  vrage,  par  s€S  détails  » 

convient  à  loutesles  pci'sonnes  curieuses 

d'acquérir  des  connoissances  utiles  et 
agréables,  pour  les  mettre  eu  pratique^  à 

celles  qui  veulent  se  perfectionner  dans 

celles  qu'elles  poun  oient  déjà  avoir  sur 
la  culture  à  celles  enfin  qui  défirent 

avoir  une  idée  du  jardinage  et  des  jouis- 

sances de  celles  qui  s'y  livrent 
.  D'après  mes  recommandât  I  ons  de  faire 
soi-iiiême  les  graines,  f^.iitant  que  le  ter- 

rain ,  les  soins  à  prendre  et  la  saison  le 
permeltoient ,  et  mon  observation  que 

ëi  on  n'avoit  pas  réussi ,  il  étoil  de  toute 
nëcessiié,  pour  ne  pas  perdre  bofi  argent, 

Son  travail,  et  son  tenq)s  sur-t^  il ,  de  s'a- 
dresser à  un  marcbanaj  honnête  ,  sûr  de 

la  bonté  de  celles  qu'il  fourniroit , 
sieurs  personnes  se  sont  adressées  à  moi 

pour  que  je  leur  en  indiquasse  un  dans 

kquel  elles  pourroient  avoir  monfiance. 

J'ai  cru ,  dans  le  nombre  de  ceux  qui 

jouissent  à  Paris  d'une  réputation  méri- 
tée,  devoir  leur  indiquer  M.  Tatin  ,^ 

p  face  du  quai  de  F  Ecole  :  on  trouve 

chez  'ui  tout  ce  qui  concerne  son  état , 
dans  lequel  il  a  des  connoissances  très- 
^tendues. 



CALENDRIER 

Pour  l'an  1807, 

AN  lU'  DE  L'EMPIRE  FRANÇAIS. 



ECLIPSES. 

II  V  aura  quatre  Eclipses;  savoir,  deux  d« 
Soleif  et  deux  de  Lutie. 

La  première  Eclipse  de  Soleil^  le  5  juin  ,  vi-  i 
sible  dans  la  Nouvelle-Hollande.  1 

La  seconde  ,  le  29  nov.  à  10  li.  5o  m.  du  matin.  ' 
La  prein.  éclipse  de  Lune,  le  21  mai  à  4  h.  5i  m. 
La  seconde,  le  i5  nov.  à  7  h.  36  m.  du  matin.  j 

SAISONS. 

Le  PrintjBmps  commencera  le  20  mars. 
L'Eté  commencera  le  21  juin. 
L*AuTOMNE  commencera  le  a3  septembre. 
L'Hiver  commencera  le  21  décembre. 

COMPUT  ECCLÉSIASTIQUE. 

Nombre  d*or   3. 
Epacte   XXIL 
Lettre  Dominicale......   D. 
Cycle  Solaire   24. ludiction  Romaine   lo. 

FETES  MOBILES. 

Septuagesime ,  le  ̂ 5  janvier. 
Cendres  ̂   le  11  février. 
Pâcjues  ,  le  29  mars. 
Rogations  ̂   les  4 ,  5  et  6  mai. 
Ascension  y  le  7  mai. 
Pentecôte  ,  le  17  mai. 
Trinité  ,  le  24  mai. 
Féte-^JDieUy  le  28  mai. 

QUAT  RE-TEMPS. 
Les  18,  20  et  aï  février. 
Les  20  ,  22  et  23  mai. 
Les  16,  18  et  19  septembre. 
Les  16 ,  18  et  19  décembre. 



AS  ilcy 

JANVIER   Vient  de    Janus ,   fausse  divinité 
à   qui  les  Romnins  donuoient  deux  "visages  , 
et  de  Janua  ,  porte.  Charles  IX  ordonna  que 
l'année  commenceroit  par  ce  mois. 

Les  jours  croissent  d'une  heure  29  minutes. 
tiu 

dp  In.  Ç 
m. 

Jeudi. 
Vend. 

3'
 

Same. 
Dini. 
Lund. g 
Mard. 6 
Merc. / 
Jeudi. 8 
Vend. Q 
Same, 10 
1  Di. 

1 1 Lund. 
12 Mard. i3 

Merc. 

14 

Jeudi. i5 

Vend. 
16 

Same. 
a  Du 18 
Lund. 

19 

Mard. 20 
Merc. 21 
Jeudi. 

22 Vend. 25 
Same» 

24 

5  Di. 
Lund. 

26 Mard. 

27 

Merc. 28 
Jeudi. 
Vend. lî 
Same. 5i 

Noms  des  Sts 
du  Mois. 

Circoncision , 
S.  Basile. 
S  te  Geneviev. 
S.  Rigobert. 
S.  Siméo.S.J. 

Epiphanie. S.  Théau. 
S.  Lucien. 
S.  Julien. 
S.  Guiilaum. 
S.  Théodore. 
S.  Fréjus. 
B.de  IN.  S. 
S.  Hilaire. 
S.  Maur. 
S.  Furcy. 
S.  Antoine, 
S.  Ch.  s.  Pi. 
S.  Sulpice  ,év. 
S.  Sébastien. 
Ste.  Agnès,  V. 
S.  Vincent. 
S.  Ildefonse. 
S.  Babylas. 
Corn.  s.  P. 
Ste.  Paule,  V. 
S.  Jean  Chris. 
S.  Policarpe. 
S.  Fr.de  S. 
Ste.Batilde. 
S.  Charlem, 

Phases  de 
la  Lune, 

D.  Q.  le  I 

N.  L.  le  8. 

P.Q.le  17. 

Pl.L.le24. 

D.Q.  leSo. 



(O  

FÉVRIER ,  tire  soq  nom  de  Februare  ,  fête 
des  expiations;  c'éloit  au  commencement  de  ce 
mois  que  les  Romains  offroient  des  sacrifices 
pour  les  morts. 

Les  fours  croissent  d'une  heure  44  rnînutes. 
Jours 
de  la  S, 

Dim. 
Lund. 
Mard. 
Merc. 
Jeudi. 
Vend. 
Same. 
Dim. 
Lund. 
Mard. 
Merc. 
Jeudi. 
Vend. 
Sanie. 
Dim» 
Lund. 
Mard. 
Merc. 
Jeudi. 
Vend. 
Same. 
Dim. 
Lund. 
Mard. 
Merc. 
Jeudi. 
Vend. 
Same. 

du 
m. 

I 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 lO 

II 
\1 
3 

i4 

i5 

i6 

17 

î8 

19 

20 
21 00 23 

24 

25 26 

27 

28 

Noms  des  Ses 
du  Mois, 

Phases  de 
la  Lune, 

S.  Ignace. 
Purification. 
S.  Biaise. 
Ste.  Agathe. 
S.  Philéas. 
S.  Romuald. 
S.  Jean  de  M. 

Quinquagés. 
Ste.AppoUine. S.  Séverin. 
Les  Cendres. 
S.  Faustin, 
S.  Valentin. 
Ste.  Julienne. 
Quadragési. S.  Siraéon. 
S.  Gabin. 

Q.  Tems. Ste  IMarianne. 
S.  Eucher. 
S.  Pépin. 
Reminhcere. 
S.  Matliias. 
S.Paul. 
Ste  Honorine, 
S.  Firmin. 
S.  Aventin. 
S.  Romain. 

N.L.  le  8. 

P.Q.  le  i5. 

Pl.L.  le  22. 

r 



(3) 

MARS,  ainsi  nommé  et  consacré  au  dieu  Mars 
l  ar  Romulus  ,  qui  ,  par  supposition  .  se  di- 
soit  son  fils.  Ce  mois  ëioit  le  premier  de  l'année romaine. 

Les  jours  croissent  d'une  heure  ùp.  minutes. 

Jours du 
de  Ict  S . m . 

Dini . I 
Lund 2 
Mard. 5 
Merc. 4 
Jeudi. 5 
Vend. 6 
Same^ n 
Dim. 8 
Lund. 9 
Mard, 

lO 

Merc. I  ï 
Jeudi. 

I2 Vend. i3 
Same. 

i4 

Dim, 
i5 Lujnd. 
i6 Mafd. 

1? 

Merc. 
i8 Jeudi. 

19 

Vend. 
10 Same. 
21 Dim. 
22 Lund. 25 Mard. 

24 

Merc. 
25 Jeudi. 26 

Vend. 

27 

Same. 28 
Dim. 

?9
 

Lund. 3o 
Mard. 3i 

Â^o/n>  des  Sts  !  Phases  de 
du  Mois,     i  la  Lune. 

Oculi, 
SteNoflette. 
S.  Casimir. 
S.  Drausin, 
Ste  Colette. 

S.  Tho.  d'Aq. 
S.  Perpétue. Lœtare, 
Ste  Françoise. 
40  Martyrs. 

S.  PoL  ̂ 
Ste  EupKros. 
S.  Silvain, 
S.  Long. 
Passion, 
S.  Cyriaque. 
Ste.ôertrude. 
Ste.  Eulalie. 
S.  Joseph. 
S.  Joachim. 
S. Benoît,  ab. 
Les  Rameaux 
S.  Aphrodis. 
S.  GabrieL 
S.  Gontran. 
S.  Eustase. 

Vendred.  S,  * S.  R.upert. 
Pâques. 
S.  Ludger. 
S.  Rieul. 

D.Q.ki. 

N.L.le  9. 

P.Q.Ie  17. 

Pl.L.  le  23. 

D.  Q.ieSo, 



(4) 

AVUIL,  vient  d*j4perire  ,  qui  veut  dire  Ou^rir^ 
parce  qu'en   ce  mois  la  terre  semble  s'ouvrir 
pour  produire  tous  ses  biens  ;  il  c'toit  le  se- cond moi*  de  Panoée  romaine. 

Les  jours  croissent  d'une  heure  28  minutes. 
Jours itu 
de  La  s. 

m. 
au  Mois. 

iVi  e  r  c . j 0  •    H  II  1^  Uc5. 
JeJ  di. o«  F  .  cie  A  uui. 
V  enci. 

3 S.  l\ichard. 
S  a  rue» S.  Auibroisc 
uini» 

5 W  UUàllll  UllUt 
LuTid. 5 Li*ANN0NCl  A. 
Mard. 7 S.  Vincent. 
I^lerc, 8 

0.  Acacts. 
Jeudi. 9 ^         Dt*!-!  1^1  A  11  f 
V  CllU  . ^   1^111  ttî^r 

Sî^me. 
1^ 

Q  ►  0  IVÎ 1  r  î  p  pi* Ole   ITlvIIlC  Xj» 
JLy  ITTl' 

1 1 
i3 S.  Léon. 

IVl  J 1  «J  # S.  Marcellin.  ; 
jVlerc. S.  Puternc. 
Jeudi. N.  B.  de  P. 
Vend. 

S.  Robert  î 

Sanie. 18 S.  Appollinîiîr. 
Vim, S.  Timon. 
Lund. 20 S.  Marti  as. 
Mard. 21 S.  Suîpice. 
Merc. 22 

Ste  Opportune Jeudi. 
23 

S.  Georges. 
Vend. 

24 

Ste  Beuve. 
Same. 25 S.  Marc. 
Dim. 26 S.  Clet. 
Lund, 

27 

S.  Policarpe. 
S.  Vital,  M. Mard. 28 

Merc. 

^9 

5of 
Ste  Catherine 

Jeudi. S.  Eutrope, 

F  luises  de 
la  hune. 

iN.L.7. 

D.Q.leiS. 

PLL.leiS. 

D.  Q.  le  29. 



(  5  ) 

MAI  9  vieai  de  Majoribus  ou  Senibus  i  il  étoit 
dédié  aux  plus  anciens  citoyeni  Romains , 
qu'on  no  ui  m  oit  Majores,  Ce  mois  étoit  le troisième  de  Tannée  romaine. 

Les  jours  croissent  de  09  minutes» 
Jours 

du  j 
Sortis  des  S ts 

de  la  S m. du  JMois. 

Vend. I S.  Jacq.s.  Pîi. 
Saine. 2 S.  Atlianase. 
Dim. 3 Inv.  de  ste  Cr. 
Lund. 4 Rosations. 
Murd. 5 Conv.  s.  Aug. 
Merc. 6 S.  Jean  P.  i^ctt. 
Jeudi. / D  Ascension 'Vend. 8 Ste.  Doiuit. 
Saine. Û S.  Stanislas. 
Dim. 

lO 
Tr.  des.  N. 

Lund, 
1 1 

S.Soulange. 
Mard. 12 S.  Mamer. 
Merc. i3 Ste.  Moaique. 

■  "  Jeudi. *S.  Onésimc. 
Vend. i5 S.  Servnis. 
Same. 

16 Vigile  jeune. ,  Dim. 

17 

Pentecôte. 
Lund, 18 '  S.  Honoré. 
Mard. 

19 

S.  MoLitaut. 
Merc. 

•2.0 

0.  Tems: 
Jeud  r T  21 S.  Fëllx. 

'•  'Vend.  ' 
ï 22 

S.Tves. 
Same. 

23 
S.  Hospice. 

Dim. 

24 

La  Trini. 
Lund. 25 Sre  Jecinne. 
Mard. 

26 
S.  Philippe. 

Merr. 2^7 
•  S  Hildevert. 

Jeudi. 

28 

Fête  Dieu. 
Vend. 

2g 

S.  Hubert. 
Same! 

^3o 

S.  Isidore. 
Dim. 

.  5i 
StePétronille 

F  hases  de 
la  Lune, 

N.  L,  le  7. 

P.  Q.  le  14. 

P1.L. 

D.     le  29. 



■  t  6  ) 

J^^I^  ,  vient  de  Juvenibus ,  parce  qu'il  étoit dedië  à  la  jeunesse  romaine,  Ovide  prétend  que 
Junon  Va  nomraé  Juin  ;  c'était  Je  quatrième mois  de  Tannée  romaine. 

Les  jours  croissent  de  33  minutes. 

Jours 
de  la  S' U'I 

Noms  des  Sts 
du  Mois, 

Phases  de 
la  hune. 

I^und. 
Mard. 
Mcrc. 5 

Jeudi. 
V  enci . 

À 

San^e. 
Vl  . 7 Q O 

Mard. 9 
Merc. 

lO Jeudi , 

I  *■ 

V  enci. 
Saine* 

i3 Dim* i4 

'■1 

Lund» i5 Mard. 
i6 

Merc. 

17 

Jeudi. 
i8 Vend. 

ï9 

Same. 

■20 

Dim. 

21 
Lund, 

2^ Mard. 
25 

Merc. 

24 

Jeudi. 25 
Vend. 

26 

Same* 

^27 

Dim, 
28 

Lund* 
Mard. 

1^0
 

s.  PumphiJe. 
Sle.  Clotilde. 
S.  Norbert. 
Oc.  F.  Dieu. 
S.  Claude. 
S.  Mériadec. 
S.  Landry. 
S.  Médard. 
S.  Bàsilide. 
S.  Basile. 
S.  Guy ,  m. 
S.  Ferréoi. 
S.  Optât. 
S-  Avit  ,  abb. 
Ste.  Marine. 
S.  Gerv.  s,  Pr. 
S.  Sylvère. 
S.  Leufroi. 
S.  Paulin, 
S.  Ausonne. 
S.Barnabé. 
S.  Maximin. 

Vif^ile  jeûne, 
S,  jeaU'Bapt, 
Tr.  s.  Eloi. 
S.  Anselme* 
S.  Crescent. 
Vigile  jeûne, S.  Pier.  s.  P. 
Conv.  s.  PauL 

N.  L.Ie  6. 

P-Q.  le  i3. 

PLL/Ieao. 



(7) 

^JUILLET ,  ainài  noiumé  par  Marc-Antoine  :»| CâUâe  de  la  naUs^ince  de  Juîe6*Cé?ar  iiiri\<:e 

dans  ce  mois,  O  i  l'appeloU  Quintilis  ̂   il  eloii 
Je  cinquième  mois  de  l'anne'c  roui  line. 

Les  jours  diminuent  de  33  minutes. 

Jourt 
du  1 

I\oins  lies  s^  ts jt-  huSL^s  de 
delà  S> m 1 du  ̂ jois. la  Lune, 

Merc. I S.  MartiaL 
Jeudi. 2 Visit.  N.D. 
Vend. 3 S.  Anatole. 
S  '.me. 4 Tr.  S.  M. 
Dim, 5 S.  \  alèr-e. N.L.leS. Lund, 6 S.  Tri.nquil. Mard. 7 Sie.  Auiiierg. 

5ie.  Elisabeth. Merc. 8 
Jeudi. 9 5-  Cyrille. Vend. lO S.  Fr.  M. 
Same. 

II 
Tr.  s.  Benoit. 

Dim. 12 S.  J.Gualb. P.Q.ie  12. Lund. i3 S.Turiaf.,  é. 
Mnrd. M S.  Bonavent. 
Merc. 

i5 
S.  Henri. 

j  Jeudi. 
i6 

JV.  D.  M.  C. 
Vend. 

i? 

S.  Alexis. 
Same. i8 S.  Clair. 

^9 

S.  Vinc.  P. r,  L.  IC19, 
Lund . 
Mard. 

21 
.  S.Victor. 

Merc. 22 .  Ste. Madeleine 
Jeudi. 23 .  S.  AçpoUine. Vend. 

24 

.  St-e.Cbristine. 
Same. 

25 
.  S.  Jacq.et  s.  C. 

Dim. 26 Tr.  s.  Mar. 
Lund. 27 S.  GfOi^es. D.  Q.  le  (27. 
M;«rd. 

28 
Ste.  Anne. 

Merr. 

^9 

Stc.  Marthe. 
Jeudi. 

5o 
S.  AbduTi. 
S.  Germain. Vend, 

"  1 



(  8) 

AOUST ,  ainsi  nommé  à  cause  de  la  naissance 
e{  de  plusieurs  actions  d- Auguste-César  ,  arri- 
vés^s  dans  ce  mois.  On  le  nommoii  Sextilis  , 
sixième  mois  de  l'aimée  romiiine. 

Les  jours  diminuent  d'une  heure  /{O  minutes. 
Noms  des  Sis  -J  Phases  de 

du  Mois.    -  I    la  Lune, 
Jours  ] du 
delà  S. m. 
bame. 1 
JJim. 2 
Lund. 0 
Mard. 

'\ 

Merc. 5 
Jeiidi. 6 
Vend. 7 c on  me. Q O 
Dim* 9 
Lund. lO 
Mard. 

1 1 Merc. 12 Jeudi. i5 
Vend. c   
oume. 

w  A, 

JJim  . 
lO Ljund, 

1? 

iVrard. lO 
Merc. 
Jeudi. 2i0 

Vend.' 

21 

Saine. 22 
Dlm. 

23 

Lund. 

2| 

Mard. 25 
Merc. 

26 

Jeudi. 

2" 

Vend. .  28 
S  une. 
Dini. 
Lund. 

5.  Pier.ès.-L. 
6.  Etienne. 
I'  V.  s.  Elien. 
S.  Dominiq. 
S.  You. 
T.deN.S 
S.  Gaétan. 
S.  Justin ,  m* 
S.  Rom;nn, 
S.  Laurent. 
Sus.  ste.  C- 
Ste.  Claire,  v, 
S.  Hyppolite 
S.  Kad.  V.J  . 
AsSOMVT.ON. 
S.  l^apoléon. 
S.  M  immeri. 
Ste.  Hélène. 
S.  Louis  j  év. 
S.  Bernard. 
Ste  i'hanlal. 
S.  Symphor. 
S.  T' m  or  liée. 
S.  Barthélémy 
S.  Louis ,  R. 
v'^.  .^ép  irin. 
S  Césiiire. 
S.  Augustin. 
S.  M^derie. 
S.  Fiacre. 
S.  Ovide. 

N.L.leS. 

P.  Q.  le  10. 

Pi.  L.  le  18. 

û.  Q.le  26. 



(  9  ) 

SEPTEMBRE  est  tiré  du  mot  sept  ,  que  Pon 
exprimoil  par  le  mot  Septemher y  avant  Tédit 
de  Charles  IX,  en  1664.  Il  étoit  le  septième 
mois  de  l'aonée  romaine.  - 
Les  jours  diminuent  d'une  heure  Sg  mîjiutes. 

Jours 
delà  S. 

Mard. 
Merc. 
Jeudi. 
Vend. 
Same. 
D'un, 
Lund. 
Mard. 
Merc. 
Jeudi. 
Vend. 
Same. 
Dinu 
Lnnd. 
Mardi 
ÎVÎerc. 
Jeudi. 
Vend. 
Same. 
Diin, 
Lund. 
Mard. 
Merc. 
Jeudi, 
Vend. 
Same. 

Dim. 
Lund. 
Mard, 
Merc. 

du 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 II 
12 i5 

H i5 16 

18 

^9 

20 21 
22 
23 

24 

25 26 

27 

28 

31 

j^oms  des  Sts 
du  Mois, Phases  de 

la  lune. 
S.  Leu,  S.  Gil* 
S.  Lazare. 
S.  Grégoire,?. 
S:  e  Rosalie,  V. 
Ste.  Victoire. 
S.  Eleuthère. 
S.  Cloud,P. 
Nativité. 
S.  Orner,  Ev, 
S.NicoldeT. 
S»  Hyacintlie. 
S.  llaphaël. 
S.  Maïuille. 
Exaît.deSteC. 
S.  Nicomède. 
Quatre  temps 
Ste  Eup  hernie 
S.  Jean  Chri* 
S.  Janvier. 
S.  Enstache. 
S.  Mathieu. 
S.Maurice, 
SteThecle. 
S.  Andoche, 
S.  Fîrmin. 
S.  Cyprien. 
S.  Corne,  S.  D. 
S.  Céran ,  év. 
S.  Michel,  Ar. 
S.  Jérôme. 

N.Lle2. 

P.Q.  le  8. 

PL  L.  le  16. 

D.Q.le29. 



(  10) 

i OCTOBRE  tire    son  nom    du  nombre  huit, 
exprimé  ptr  le  mot  October.  Cétoit  le  hui- 

tième mois  de  l'année  romaine,  qui  commen- 
çoit  par  îe  mois  de  Mars. 

Lesjôun  dimitiuent  d'une  heure  59  minutes. 

Jours 
UU 

as.  Lao  . 771  • 

Jeudi. 
I 

Vend. 2 
Same. 

5"
 

Dim. 4 
Lund. 5 
Mard. 6 
]Merc. 7 
Jeudi. 8 
Vend. 9 
Same. 

10 

Dini . 1 1 
Limd. 12 
3Iard. i5 
Merc. 
Jeudi. i5 
Vend. 

16 Same. 

17 

18 

Luad. 

19 

Mard. 
20 

Merc. 21 
Jeudi. 2^ Vend. 

20 

Same. 

24 

Dwu 23 
Lund. 26 
Mard. 

27 

Merc. 
28 Jeudi. 

Vend. fo 
Same, 

5i 

jSojhs  des  Sts. 
du  Mois. 

S.  Rémi  ,  év. 
SS.  Anges  G. 
S.  Denis  Aréo. 
S.  Franc.  d'As. 
Ste  Aure  ,  V. 
S.  Bruno. 
Ste  Julie. 
SteBrigitle. 
S.  De? lis. 
S.  Gércon. 
S.  Venant. 
S.  Donatien. 
S .  Gërand. 
S.  Caliste  ,  P. 
Ste  Thérèse. 
S.  Gai ,  Abbé. 
S.  Cerbon. 
S.  Luc,Eyang. 
S.  Savinien. 
S.  Caprais. 
Ste  Ursule. 
S.  Mellon. 
S.  Hilarion. 
S.  Magloire, 
S.  Crépin, 
S.  Evariste. 
S.  Frument. 
S.Sim.  S.  J. 
S.  iSarcisse. 
S.  Faron. 
S.  Luc.  V.  J. 

Phases  de 
la  Lune, 

JS.  L.  le  1. 

P.  Q.  le  8. 

P.  L.  le  16. 

N.  L.leSi. 



(  Il  ) 

ISOVEMBRE  exprime  le  nombre  neuf  par 
le  mot  Noveniber  ;  il  éloit  le  neuvième  mois 

dé  l'année  romaine ,  qui  commençoit  par  le mois  de  Mars. 

Les  jours  diminuent  d'une  heure  45  minutes. 
Jours 

de  là  S. 
du 
m. Noms  des  Sts 

du  Mois. 
Phases, 
la  L 

Dim. 
Lund. 
Mard. 
Merc. 
Jeudi. 
Vend. 
Same* 
Dim, 
Lund. 
Mard. 
Merc. 
Jeudi. 
Vend. 
Snme. 

,Dim. Lund. 
Mard. 
Merc. 
Jeudi, 
Vend. 
S;nne, 
Dim, 
Lund. 
Mard. 
Merc. 
Jeudi. 
Vend. 
Same. ''Dim, 
Lund, 

1 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 10 

1 1 
11 

^ 
15 
i6 

^7 

18 

^9 

2o 
2l 

22 ̂ 5 24 

25 26 
27 

28 

TOUSSAINTS. 
Trépassés, S.  Marcel. 
S.  Charles. 
Ste  Bertille. 
S.  Léonard. 
S.  Florent. 
Stes  Reliques. 
S.  Maihurin, S.  Léon  ̂   G, 
S.  Martin. 
S.  Vrain. 
S.  Gandulphe. 
S.  Bertrsnd. 
S.  Maclou. 
S.  Edme. 
S.  Agnan. 
Ste  Aude. 
Ste  Eliiabelh. 
S.  Edmond. 
Prés.  IN.  D. 
Ste.  Cécile ,  v. 
S.  Clément. 
S,  Severiii. 
Ste  Catherine. 
Ste  Genev. 
S.  Maxime. 
S.  Saturnin. 
A^ent, 
S.  André. 

P.  Q.  ley. 

P,  L.  le  i5. 

D.Q.  Ie22. 

N.L.le29. 



(  12  ) 

lrn.l>K  IWRT^  K.    Vl^nf   <iii     mi^t   rlî'v  ̂ xrnt*îmo jL/iZiv>j-jiTAuii j-i  viciii  uu    Luiji  uix^   cxvTinic  par 
le  mot  DficemheVy  c'ëtoit  le  dixième  mois 
de  l'année  romaine ,  qui  commençoit  par  le mois  de  Mars. 

JuCS  jours  diminuent  d'une  heure  Sg  minutes. 
Jours 

de  la  S. 
^^oms  dés  Sts 

du  Mois. 
Phases  de 
la  Lune, 

Mard. ï S.Eloiyëv. Merc. 
Jeudi. 
Vend. 
Same. 
Dim, 
Lund. 
Mard, 
Merc. 
Jeudi. 
Vend. 
Same. 
Dim, 
Lund. 
Mard. 
Merc. 
Jeudi. 
Vend. 
Same. 
Dim, 

Mard. 
Merc. 
Jeudi. 
Vend. 
S^ime. 
Dim. 
Lund. 
Mard. 
Merc. 
Jeudi. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

II 12 i3 

i4 

i5 
i6 

17 

ï8 

^9 

20 
21 

22 
25 

24 

25 
26 

5î 

S.  Franç.  X. 
Ste  Barbe. 
S.  Sabas. 
StcValère. 
S.  INicolas. 
Ste  Fare. 
Conception» 
Ste  Goreonie. 
S.  Lô. 
S.  Fuscien. 
S.  Damase. 
Ste.  Luce. 
S.  Nicaise. 
S.  Mesmin. 
Ste  Adélaïde. 
S.  Oiim.  Q,  t. 
S.  INëmèsc. 
S.  Gatien. 
S.  Pbilog. 
S.Thomas. 
S.  Cberom. 
Ste  Victoire. 
Visile  ieûne. 
iSOEL. 
S,  Etienne. 
S.  Jean,  év. 
SS.  Innocens. 
S.  Thom.C. 
Ste  Colombe. 

S.  Sylvestre. 

P.  Q.  le  6. 

P.L.  le  i5. 

D.Q.Ic  22. 

N/L.le«9. 

I 



TERMES  DE  JARDINAGE 

qVlL  IMPORTE  ESSENTIELLEMENT  DE  SAYOIft. 

Aboutir,  disposition  des  houtonsdes  plantes  pré  fs à  s*épanouir. 
Ubreii^er.^  On  abreiire  les  plantes  par  le  moyen  de rigole  ou  saignée, 

'^bri ,  endroit  où  les  plantes  sont  garanties  des  injures du  temps.  On  fait  des  abris  avec  des  paillassons  on 
palissades,  des  brisevents,  des  cloches,  châssis  ,  etç. Accoler,  lier  une  chose  à  une  autre. 

.Accroissement  ,  ou  manière  dont  les  Tégétaux  pom sent  et  croissent.  Trop  d^accroissement  cause  souvent 
la  siéaiVné  des  ̂ rbœs.  L^accroi«seraent  en  hauteur s'aclii^ve  le  prenner. 

Adhérent.  Les  mousses,  les  œufs  des  insectes  sont acihérens  aux  arbres. 

^dos,  élévation  de  terr^  en  forme  de  tahnt ,  pUis laivre  du  bas  que  du  haut.  ' 
Affaissement,  la  terre  remuée  s'affaisse  d'un  pouce par  pied,  ce  qui  est  à  observer  quand  on  plante  des arbres ,  pour  qu'ils  ne  soient  pas  trop  enterrés 
Age,  Ou  connoît  l'âge  d'un  arbre  aux  cercles  que  pré- sente sa  coupe  transversale  :  les  bourrelets  placés aux  difféi^ntes  tailles  des  arbres  fruitiers  annoncent aussi  leur  âge. 

Mgrene,  faisceau  ou  panache  surmontant  les  graines et  facuitaat  leur  dispersion  ,  telles  que  le  chardon pissenlit,  lésa  Isilis,  etc.  ' 

i!!.  ;^-"wIo„né  aux  petits  artichaut,  attachés  l  I, Uge  du  pr  me. pal  montant. 



îj  Termes 

^ire  y  dessus  d'une  plaie  faite  à  un  aibre  qui  doit  êlre 
uni  avec  la  serpette. 

:f^LSseUe,  Les  boulons  et  les  fleurs  naissent  dans  le^ 
aisselles  des  feuilles. 

Ajutage ,  tuyau  qui  formé  le  jet-d*eau  ,  gros  ou  mince; 
selon  l'ouverture  qu'on  lui  donne. 

r^laise ,  allonge  d'osier  ou  de  jonc  mise  à  une  branche 
trop  courte  pour  la  fixer  au  treillage. 

alignement  j  aligner  s   tracer  au  cordeau  des  lignes 
quelconques. 

^Uée  y  chemin  dressé  et  aligné  pour  le  passage  ou  la 

promenade;  il  y  a  les  blanches  qu'on  ratisse,  ies 
vertes  que  Von  fauclie  ,  les  comenes  elles  découvertes, 
les  simples  ,  les  doubles,  les  sous- allées  et  les  contre^ 
allées» 

Allonge»  Voyez  Alaise, 
Allonger ^  donner  aux  arbres  en  les  taillant  plus  ou 
moins  de  longueur  ,  selon  leurs  forces. 

Amendement ,  lout  ce  <jui  sert  à  engraisser  et  féconder 
la  terre. 

Arneublir^  rendre  la  terre  douce  par  de  fréquent 
labouts. 

Amphithéâtre  ;  terrain  élevé  dont  l'étendue  est  distin- 
guée par  des  espèces  de  degrés  ordinairement  cpu- 

Terts  de  gazon. 

dmuser  la  sève^  c'est  charger  un  arbre  en  lui  laissan£ 
beaucoup  de  branches  superflues. 

Analogie  ,  se  dit  <le  ce  qui  peut  s'allier  et  s'unir  avec 
une  autre  substance  -,  il  y  a  de  ̂ analogie  entre  une 

grefte  de  poirier  et  une  branche  de  cognassier;  il 

n'y  en  a  pas  entre  une  branche  de  pêcher  et  une  de 
poirier ,  etc. 

Androgyne  ,  hermaphrodite  ;  plantes  qui  ont  les  deux 
sexes  sur  le  même  individu  ,  mais  séparé  chacun 

clans  une  enveloppe  particulière. 



de  Jardinage.  iij 

^nn^au  ou  rides ,  petit  pli  et  repli  qui  se  trouvent 
aux  branches  fructueuses ,  et  aux  boutons  à  fleurs  des 
arbres  de  fruits  à  pépins. 

^iLtiuelle^  plante  qui  ne  dure  qu'un  an. 
^pplanirj  c'est  rendre  uni  un  terrain  inégal  et  raboteux. 
_^oûtée  ,  ])roduction ,  soit  en  graine  ,soit  eu  bois,  as5e3 

mûrie  par  la  chaleur  de  la  canicule, 
Aplomb,  un  arbre  en  pleiue  terre  ou  en  caisse  doit 

toujours  avoir  son  aplomb,  c'est  -  à -=  dire  avoir  sa 
direction  droite  et  ferme. 

Appareil,  Avec  de  la  bouse  de  vache  ou  du  terreau  gras, 
oumêuie  deia  terre  détrempée  avec  de  Peau  on  met 

un  appareil  sur  la  plaie  faite  a  un  arbre  ;  on  l'assujettie 
avec  du  linge  ou  de  l'osier. 

Approche  ,  greffe  faite  par  la  conjonction  de  deux  fruits 
diftérens . 

MrJre  sur  cognassier  ̂   c'est  celui  qui  a  été  greffé  sur 
une  bouture  de  cognassier  ,  ou  sur  un  arbre  venti 
deipcpin  de  coin. 

^rbre  sur  franc ,  c'^st  celui  qui  est  greffé  sur  un  sau- 
vageon venu  de  pépin  ou  de  bouture. 

^rbre  de  tige,  arbre  de  basse  tigs  y  arbre  iiaiii.  Tout  la 
monde  sait  faire  celte  distinction. 

jârbrisseau  ,  planie  ligneuse  qui  produit  plusieurs  tiges 
en  sortant  de  terre,  comme  le  lilas,  le  noisetier  ,  le 
sureau,  groseillier,  etc. 

Arbuste  ̂   plante  ligneuse,  dont  les  branches  sont  viva» 
ces,  comme  le  rosier,  le  jasmin,  le  romarin,  le 
chèvrefeuille, 

Argileuse^  terre  posante,  compacte  ,  grasse  ,  lorsqu'elle 
est  humide ,  qui  durcit  a  l'air  et  qui  se  met  en  bouillie 
à  l'humidité. 

Arracher.  On  n'arraclie  que  les  plantes  inutiles  et  les 
arbres  morts,  mais  on  lève  avec  précaution  ceux 

qu'où  veut  replanter. 

a  ij 



iv  Termes 

Arrêt  ̂   obstacle  qa'on  oppose  aux  eaux  pour  les  rejeter 
des  deux  côtes  d'une  allée;  on  tait  des  arrêts 
gazon  ou  avec  des  planches  mises  en  travers. 

Arrêter*  On  arrête  un  arbre  pour  qu'il  ne  s'emporte 

pas  ,  une  palissade  pour  qu'elle  se  garnisse  du  pied. 
On  arrête  les  melons,  les  concombres^  en  raccour- 

cissant les  bras  qui  s'allongent  trop;  on  arrête  les 
vignes  et  les  bourgeons  qu'on  taille  par  nécessité. 

Arrosement.  Son  objet  est  d'humecter  la  terre  ,  d'en 
augmenter  les  sucs,  de  réparer  les  pertes  occasion- 

nées par  la  transpiration  ,  de  rafraîchir  les  plantes, 
de  laver  leur  superficie,  etc.  Le  meilleur  est  celui 

de  la  pluie  ;  les  arroscmens  à  contre-temps  sont  très- 
nuisibles  aux  plantes;  faits  à  propos  ils  sont  pour 
les  végétaux  ce  que  la  boisson  est  pour  les  animaux. 

Arroser  j  c'est  (ionner  de  l'eau  à  une  piaule  ;  il  faut 
savoir  le  faire  à  propos  et  en  temps  convenable^  se!ou 
les  saisons. 

Ascension ,  action  de  la  sève  lancée  des  racines  des 
plantes  dans  le  tronc,  du  tronc  dans  la  tige  ,  de  la 
tige  dans  les  branches  ,  etc. 

AspiraiioTi ,  action  des  racines  des  plantes  qui  pompent 
les  sucs  convenables  à  leur  espèce. 

Attache  ,  lien  qui  sert  à  fixer  les  branches  d'un  arbre 
sur  le  treillage  ,  ete. 

Avmicer.  On  avance  une  plante  par  les  $oins  ;  on 
relarde  sa  végétation  en  diminuant  le  cours  de  1^ 
sève. 

Avenue  ^  allée  d'arbre  qui  conduit  à  quelqu'endroiî» 
Auvent.  Voyez  Abri, 
Avorter^  fruits  qui  ne  parviennent  ni  à  leur  grosse»r  , 

ni  à  leur  maturité. 

Bague j  œufs  des  chenilles  arrangés  en  forme  d'an- 
neaux sur  les  bois  de  la  pousse  de  l'année. 

Bahut  X  aliée  ou  plate-bande  arrondie  dans  le  milieu 



de  Jardinage,  ▼ 

en  forme  de  voûte  ,  pour  iaciliter  l'écoulement  des 
eaux. 

Baie  ,  petits  fruits"  mous  et  succulens  de  certains  arbres 
et  arbrisseaux  qui  ne  sont  pas  réunis  en  grappes  y 
et  qui  renferment  des  pépins  et  noyaux,  comme  le 
sureau^  le  laurier  ,  le  genévrier,  etc. 

Baisser  la  vigiie  ,  c'est  courber  en  dos  de  cliat  les 
longs  •bois  de  la  vigne  laissés  à  la  taille,  et  les 
attacher  à  Pécbalas  voisin. 

Balle  ̂   noms  de  petits  fruits  en  écaille  qui  tiennent  lie  a 

de  calice  à  la  famille  de  graminées ,  comme  le  fio  - 

ment  ,  l'orge,  Tavoine,  le  roseau  ,  etc. 

Bandage  ,  lien  qui  sert  à  réunir  survie -cbamp  '  une branche  éclatée. 

Banquette.  On  donne  ce  nom^  à  une  palissade  tondue 
à  hauteur  d'appui. 

Barre  (planter  à  la  )  j' c'est  faire  un  trou  "  avec  une 
cheville  tlé  fer,  pour  y  introduire  une  bouturo, 

Oest  ainsi  qu'on  plante  les  plantards  de  saule. 
Il  y  a  des  endroits  ou  cette  barre  tient  lieu  de  la 

cheville  ou  du  plantoir  qu'on  emploie  pour  les  lé- 
gumes. Cette  manière  de  planter  se  nomme  aussi 

planter  à  la  friche» 

2?-<i3Si>z trou  formé  autour  d'un  arbre  ou  d'une  plante 
pour  les  arroser  ,  ou  pour  dégorger  la  greffe. 

Bassiner  y  c'est  arroser  légèrement. 
^fl /arc? ,  opposé  à  franc.  On  nomme  ainsi  toute  plante 

sauvage  qui  n'est  pas  cultivée,  et  tout  fruit  qui  n'e.î 
pas  de  la  véritable  espèce  dont  il  porte  le  nom, 

Bâtardière  >  lieu  où  on  met  des  arbres  pour  s'en  servir 
au  besoin. 

Battre  la  terre  ̂   c'est  la  rendre  dure,  comme  cela  se 
pratique  pour  les  allées  qu'on  veut  sabler. 

Beléi'dère  ,  endroit  élevé  d'un  jardin  d'où  l'on  jouit 
d'une  belle  vue  j  on  les  orne  souyent  d'arbres  taillés 
©n  berceau, 



tj  Termes 

Béquiller.  Voyez  Binage. 
Berceau ,  galerie  faite  en  Irei'Iage  et  garnie  (îe 

verdure. 

Bifurcation  y  angle  formé  par  la  réuiiion  de  deux 
branches. 

Binage  f  biner  ;  labour  léger  donné  une  seconde  i'ois^ avec  la  binette ,  nprès  nn  fort  labour. 
Bisannuelle  f  plante  qui  donnr  ses  feuilles  avant  riiiver, 

et  qui  ne  mon  c  en  graine  que  Fannoe  suivante. 
Blanc  ou  meimier,  maladie  des  feuilles  ,  des  rameaux  et 
même  des  Fruits  qui  les  rend  tout  blancs,  et  leur 
ôte  la  traits  pi  ration. 

Blanc  ,  filamen?  Mancs  qu'on  trouve  sur  les  mottes  de 
fLuri<^r  ou  cliaucis ,  et  qui  sont  la  matière  ou  la  ma* 
triée  des  cîiaoïpignons. 

Blanchir.  On  fait  l)lancliir  toiiresles  plantes  dont  on 

butte  le  pied  ,  qu'on  lie  ̂   et  qui  sant  privées  d'air, 
Boiseuses  Aplanies)  y  sont  les  arbres,  arbrisseaux, 

fîrbustes  dans  lesquels  tout  est  bois.  On  appelle 

planles  non  hoiseuses  celles  qui  sont  fibreuses,  liga- 
menteuses,  bulbeuses^  tubéreuses  ,  charnues  et  ge* 

nouilleuses. 

Bombé,  Voyez  Bahut. 

Border  y  c'est  battre  avec  îe  dos  de  la  bêche  îe  bord 
d'une  planche  ou  d'une  plate-bande  ,  pour  que  la 
terre  ne  se  répande  pa&dans  les  allée?. 

Border  une  plate-bande  >  c'est  élever  au  pouttour  des 
])lanles  pour  en  retenir  la  terre  et  les  eaux. 

Bordures  y  les  plus  communes  sant  celles  de  buis.  Oîî 
en  fait  avec  toutes  soitcs  de  j)lautes  qui  montent 
peu  :  le  thym,  la  sauge  ̂   la  lavande  ,^  le  persi!^ 
Poseille,  les  fraisiers,  efe. 

Borner  y  c'est  resserrer  un  talus  ̂   un  tapis  de  verdure^ 
dans  une  étendue  limitée. 

Bosquet f  espèce  de  terrain  garni  d'arbres  non  fruitiers, 
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À  plein  vent ,  d'iirbrisseaHx,  arbustes^  etc.  ̂   et  en- 
touré tîe  charmille  par  compartiment. 

Bouillon^  eau  préparée  et  qui  a  fermenté  quelque 
temps  avec  diffère  a  tes  matières  onctuèuses,  pour 

servir  a  la  guerison  d\^s  végétaux.  On  emploi  le  crottin 
de  cheval ,  de  nioutoV,  la  bouse  de  yache  ,  le  ter- 

reau qu'on  tire  descouV^|ies  qu'on  relève. 
Boulingrin^  espèce  de  part)5^:re,  de  gazon,  renfoncé 

avec  des  bordures  en  glacis  ;  il  y  en  a  de  simples  et 
de  composés. 

Bouquet.  Nom  qu'on  donne  à  ùn  bois  de  peu  d'étendiié 

planté  dans  un  jardin  d'agrément. 
Bourgeon  ,  pousse  verte  de  l'année^  appelée  branche  ̂  

quand  elle  est  devenue  ])Oîs. 

j5o ï/rr^,  ])remière  apparence  que  donnent  les  boùrg'^ons 
de  vignes  ,  et  les  boutons  des  arbres  à  fruit  qui  com- 

mencent à  s'ouvrir. 
Bourrelet ,  gros  nœud  qui  se  forme  à  toutes  les  plaies 

drs  arbres  ,  quand  le  recouvrement  s'en  fait.  Il  se 
fait  encore  un  bourrelet  aux  greffes  qui ,  dans  cer» 
tains  arbres,  devient  plus  gros  que  la  tige  même  $ 

c'est  un  vice  auquel  il  n'est  pas  possible  de  re* 
médier. 

Bourse  à  fruit ,  productions  rondes  et  assesè  grosses  qui 
naissent  toujours  aux  extrémités  des  branches  fruc- 

tueuses ,  et  d'où  sort  une  fleur.  Ces  bourses  sont  des 
amas  d'une  sève  féconde. 

Bouton  à  bols ,  œil  plat  accornpagné  toujours  d'une 
feuille,  qui  ne  donne  que  des  bourgeons ,  mais  qui  , 
bien  ménagé ,  donne  du  fruit  par  la  suite. 

Bouton  à  fruit,  œil  rond  ,  plus  gros  et  plus  saillant  que 
celui  à  bois. 

Bouture ,  tejeton  d*uti  arbre  quelconque  ,  qui  naît  de  Li 
.  souche  ou  des  racines.  On  nomme  encore  bouture  nue 

branche  d'une  plante  ligneuse  qu'on  coupe  en  bec 
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de  ûhte  y  et  qu'on  met  <lebout ,    ou  pliée  en  lerrc 
pour  y  prendre  racine. 

branche ,  rameau  sàiWant  ]îro(luit  par  un  ceil  ou  bouton 
qui  a  pris  la  consisla  ice  du  bois  ,  et  faisant  partie  de 
tout  arbre. 

JBranche  à  bois ,  c'est  celle  qui  porte  xles  boutons 
plats  ,  et  qui  naît  sur  une  branche  taillée  l'année 
précédente. 

Branche  ̂  /m// j  branche  plus  nienae  que  celle  à  bois, 
dont  elle  émane ,  et  chargée  de  gros  boutons  assez 
près  les  uns  des  autres.  On  Les  reconnoit  à  des  ri  vies  , 

à  des  espèces  d'anneaux  ,  à  des  einpàtemens. 
Branche  de  faux  bois  ,  rejoion  élancé  à  travers  l'écorce 

et  non  sortie  d'un  bouton  ou  d'un  œil ,  dont  les  yeux 
sont  plats  et  éloignés. 

Srariche  folle  ou  chiffonne  ,  rameau  court  et  menu  , 
inutile  aux  arbres,  et  qui  naît  sur  des  sujets  ma- 

lades ou  vigoureux. 
Branche  gourmande  ,  gros  rejeton  qui  prend  naissance 

sur  les  branches  à  bois  ,  et  qui  ruine  les  branches 

qui  Pavoisinent. 

Bras  y  branches  rampantes  des  cucurbitacées  qui  s'al- 
longent et  s'étendent. 

Brindille,  petite  branche  à  fruit^  ayant  des  teiiilles 
ramassées  ,  au  milieu  desquelles  il  y  a  uu  ou  plu- 

sieurs boutons  à  fruit. 

ris  events^,  paillassons  fort  épais  qu'on  place  debout  , 
et  qui  s  ont  soutenus  par  des  pieux  fichés  en  terre  ; 
on  les  place  autour  des  couches;  on  en  fait  en  pans 
de  murailles. 

Brocoli,  rejeton  que  donnent  les  vieux  pieds  de  choux  > 

lorsqu'ils  se  préparent  à  donner  de  la  graine.  On 
donae  ce  nom  à  un  chou  qui  vient  d'Italie  ,  dont  la 
pousse  verte  est  semblable  à  celle  du  choii-fîeuc. 

Broder  y  se  dit  des  melons  dont  l'écorce  est  brodée  > 
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Brou  ,  écoi'ce  verte  ou  verdàtre  y  fort  épaisse  ,  d'un 
goût  amer  ,  qni  sert  cVenveloppe  à  certains  fruits. 

B rouir  y  se  dit  des  feuilles  et  des  fleurs  infectées  de 
pucerons,  ou  sur  lesquelles  ont  soufflé  au  printemps 
de  grands  vents  accompagnés  de  froid. 

Brouissure ,  cessation  du  mouvement  de  la  sève  dans 
les  feuilles,  occasionnée  par  le  froid. 

Brûlure  y  maladie  qui  attaque  le  bout  des  branches  et 
des  racines,  et  les  tiges  des  arbres  en  espalier,  des 
pêchers  sur- tout ,  poiriers  ̂   pruniers  et  abricotiers  à 

l'exposition  du  midi. 
Buisson  y  arbre  nain  évidé  dans  son  milieu  en  forme 

d'un  verre  à  boire. 
Bulbe  ̂   racine  dont  la  forme  est  ovale ,  ronde  ou  en 
mèche  charnue. 

Butter  y  hutte  ,  élever  de  la  terre  au  pied  d^me  plante 
pour  la  soutenir  ou  la  fortifier.  On  butte  certains 

légumes  avant  l'hiver. 
CabiiiQty  endroit  à  l'écart  dans  un  jardin  ,  couvert  de 

treillage  ,  maçonnerie  ou  verdure. 
Cacochyme  {arbre),  arbre   languissant  qiii  dépérit 
par  la  qualité  vicieuse  de  la  sève. 

Caïeu  ,  rejeton  des  oignons  qui  portent  des  fleurs. 
Caisse  j  ouvrage  de  forme  carrée,  composé  de  quatre 
pieds  ou  piliers  sur  lesquels  sont  clouées  des  plan- 

ches,  le  tout  formant  une  boîte  sans  dessus. 

Calibre  ;  mouXe  intéiieur  des  canaux,  destiné  à  con  ' 
tenir  la  sèvo  des  plan  tes. 

Calleucc^.  Ce  terme  s'entend  des  semences  qui  n'ont 
qu'une  enveloppe  coriace  ,  et  que  renferment  les 
fruits  charnus  et  à  pépins, 

Caîusy  nœud  qui  vient  aux  deux  extrémités  d'une 
branche  cassée,  ou  à  la  jointure  d^une  branche  ou 
d'une  racine. 

Calice  y  souilm  des  pétales  de  la  fleur. 
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Campa?iule ,  nom  d'une  fleur  qui  a  la  forme  d'une 
cloche . 

Canaly  se  dit  des  vaisseaux  qui  servent  à  porter  et 
reporter  la   sève.   On  nomme  canal  direct  de  la 

sèv^e  cette  espèce  de  branche  qui  pousse  d'aplomb 
de  la  tîge  au  tronc. 

'Cannelure ^  sorte  de  cavité  qui  se  rencontre  dans  les 
tiges  et  le5  fruits  de  quelques  plantes. 

Caprification  ,  pratique   singulière   dont  le  but  est 

d'obtenir  une  plus  grande  quantité  de  fruits. 
Capsule ,  espèce  de  loge  dans  les  Iruiis  à  pépin  qui 

renferme  les  semences. 

C(flr/e,pourrîture  qui  attaque  le  corps  ligneux.  La  gomme 

l'occasionne  aux  fruits  à  noyau.  Il  faiitl'ôter  avec  soiji. 
Carré  ,  division  qu'on  fait  dans  les  compartimens  d'un 

parterre. 
Carrefour  ̂   place  où  aboutissent  plusieurs  allées  dans 
un  bosquet. 

Carreau^  planche  obîongue  d'un  potager. 
Carrière  y  partie  des  poires  où  s'amassent  plusleurs- 
nœuds  pierreux. 

Cassement  ,  action  de  casser  une  branche  h  un  demi- 

pouce  de  sa  naissance  .  en  appuyant  avec  le  pouce  sur 
le  tranchant  de  la  serpette. 

Cataplasme  ,  emplâtre  de  bouse  de  vache  ou  de  terreau 

gras,  etc.  qu'on  applique  sur  les  plaies  des  arbres  ; 
c'est  Vo?iguent  de  Saint-Fiacre* 

Cautère ,  owvenuve  faite  dans  i'écorce  d'un  arbre  on 
d'une  branche  pour  faire  ])érir  des  boutons  ̂   ou  afint 
de  1  enouveller  et  de  purifier  la  sève. 

Cellules  1  cavités  des  fruits  séparées  entr'ellcs  par  des 
cloisons. 

Cep ,  tronc  de  la  vigne  qui  porte  le  sarment  qu'on 
taille  tous  les  ans. 

Chair ,  partie  succulente  des  fruits  qui  est  couyerje  de 
la  peau» 
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Chanel,  partie  du  fumier  qui  commence  à  "blanchir  ,  et 
où  se  forment  les  filamens  regardés  comme  la  se- 

mence des  champignons. 

Chancie  ,  racine  éclatée  qui  se  nio'^it  en  terre  ,  et  sul* 
laquelle  se  forme  une  humidité  blancliitre. 

Chancre  ,  espèce  d^ulcère  qui  détruit  peu  à  peu  la  sub- 
stance intérieure  d'une  branche  ,  et  même  d'un  arbre- 

Charger  un  arbre  ,  t*est  lui  laisser  beaucoup  de  bois  et 
de  fruits. 

Charmille  j  plant  de  jeunes  charmes  qui  fait  les  plus 
belles  palissades. 

Charnue  ,  feuille  de  quelque  plante  comme  celles  de 

la  joubarbe,  qui  sont  formées  d^une-  pulpe  succu- 
lente, ei  qu'on  nomme  grasses. 

Charrée  y  cendre  qui  a  servi  à  lessirer ,  et  qui  a  pcrda 

les  sels  qu'elle  avoit  en  sortant  du  bois. 
Chaton^  nom  de  certaines  fleurs  attachées  par  groupes 

le  long  d'un  fdet  commun.  —  On  appelle  encore  cha" 
ion  Penveloppe  qui  renferme  certaines  graines,  et 

qui  s'ouvre  pour  les  laisser  répandre  quand  elles  sont 
mûres.  —  On  dit  le  chaton  d'une  tulipe. 

Châtrer^  se  dit  dos  melons  et  concombres,  et  du  re- 

îranchement  de  tous  les  rejetons  inutiles  d'un  arbre  , 
de  la  vigne  ,  etc. 

Cnevelu  ,  petit  filament  adhérent  aux  racines  des  vé- 

gétaux. 
Che^ron^  marche  de  gazon  en  chevron  brisé  qui  tra- 

versent, d'espace  en  espace,  les  allées  trop  rampantes, 
pour  retenir  le  sable  et  rejeter  les  eaux. 

Chicot^  branche  morte  ou  mourante^laissée  sur  un  arbre. 

Cicatriser  {se)  ,  lorsque  les  plaies  faites  à  un  arbre  se 

ferment  on  dit  qu'elles  se  cicatrisent. 
Cime  ,  partie  la  plus  élevée  de  tous  les  végétaux. 

Civière  ,  petit  brancard  à  quatre  bras  ̂   porté  par  deux 
liommes» 
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Cloche  ,  nom  donné  au  haut  de  la  fleur,  dont  la  £orm^ 
imite  celle  d'un  calice. 

Cloison  ,  membrane  qui  divise  l'intérieur  des  fruits  ,  et 
y  forme  des  loges  ou  des  cellules. 

Cloître  ,  bosquet  formé  par  un  enclos  de  palissades  au 

dedans  duquel  sont  une  ou  deux  rangées  d'arbre» 
de  haute  tige  qui  forment  comme  les  portiques  d'un 
cloître. 

'Cloque  ,  maladie  qui  attaque  les  feuilles  des  arbres, 
et  principalement  du  pêcher. 

Coffiner  j  se  dit  des  feuilles  qui  se  frisent  au  lieu  de 

rester  étendues  ,  et  des  fi'uits  qui  se  fanent  et  qui 
mollissent. 

endroit  où  finit  la  racine,  et  où  commence 

la  tige  d'un  végétaL 
Coloinhine  ,  fiente  «le  pigeon* 

Conduire  les  arbres  ,  c'est  les  tailler,  élaguer  et  goit- 
verncr  chacun  selon  son  espèce. 

Contournée  ,  se  dît  d'une  branche  'forcée    pour  garnir 
un  endroit  où  elle  ne  devroit  j)as  être. 

Contre  -  espalier  y  arbres  plantés  en  ligne  droite  ,  et 
taillés. err espalier  ù  une  distance  convenable  du  muTv 

Cordées  ,  se  dit  des  racines  potagères  qui ,  au  lien  d'éire 
cassantes,  sont  remplies  de  fibres  solides. 

Cordon  y  ga^iOn  qui  orne  les  bords  d'un  bassin  ,  d'unai 
allée  ou  d'un  parterre. 

Corne,  On  appelle  ainsi  les  liens  fourchus  que  produit 
la  vign^. 

Corolle  ,péiale  desfieurs  qui  environne  immédiatement 
les  organes  d:e  la  fructification. 

Côte  ,_  nom  donné  aux  arêtes  qui  se  trouvent  sur  le  clos 

des  feuilles -y  qii  dit  aussi  cÔÈe  de  melon  ̂   câte  de  ci- 
i rouille  ̂   etc^ 

<7^ii^re  ,  planche  en  pente  exposée  au  midi ,  et  abritée  . 

CotOTty  duvet  qu'on  appercoit  sur  ̂ ^^lei^iutsfl^^îs,  ÇôJOHiie 
^ur  les  cùxas^f  eto^ 
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Coucher^  étendre  une  branche  en  terre  pour  en  faire 
une  marcotte. 

Couches  ,  amas  de  fumier  qu'on  forme  par  lits  à  la 
hauteur  et  longueur  qu'on  désire.  Il  y  a  des  couches 
sourdes  y  des  couches  chaudes  ,  des  couches  tièdes. 

Coudé }  se  dit  d'un  aibre  qui  s'est  pas  d'aplomb  sur  sa 
tige. 

X^ouler  j  en  fait  de  palissage,  c'est^palisser  une  branche 
le  long  d'une  autre  qu'il  faudra  retrancher  à  la  taille 
suivante. 

Couler ,  s  e  dit  des  fruits  qui  ont  fleuri ,  et  qui  n'ont  pas 
noué. 

Co  ulure  )  accident  qui  arrive  au  raisin  quand  il  survient 
des  pluies  froides,  au  moment  de  sa  fleur. 

Coupe  des  arbres ,  au  lieu  de  retrancher  des  branches 
au  bourgeon  ,  avec  la  scie ,  la  serpe  ou  la  serpette  ; 
il  y  a  la  fausse  coupe  et  la  coupe  régulière. 

Couper  y  c'est  séparer  une  branche  iL'un  arbre  avec  un 
instrument  tranchant.  Couper  enpied.de  6zcAe  j -c'est 
couj)er  de  biais. 

Courbure  des  branches  ̂   on  incline  en  arc  une  branche 

quand  elle  pousse  trop  et  qu'elle  n'a  aucun  vice  qu  i 
puisse  la.faire  casser  en  la  pliant  ;  on  est  sûr  d'arrêter 
la  sève. 

Couronné^  arbre  dont  les  branches  de  la  cime  sent 
mortes. 

Couronné  ,  fruit  qui  ayant  été  trop  dégarni  de  feu  111  •  s 
est  frappé  de  coups  de  soleil  et  brûié  sur  la  peau  ,  et 

quelquefois  dans  l'intérieur. 
Couronner  un  arbre  ̂   c'est  tailler  à  la  mém.e  hauieur 

toutes  les  branches  d'un  arbre  ,  fortes  ou  foibîes. 
Courson  y  branche  cou-pée  très-court.  —  Courson  de 
vigne,  sarment  raccourci  à  trois  ou  quatre  yeux. 

Cou\^erture ,  c'est  dans  le  jardinage  tout  ce  que  l'art  a 
inventé  pour  garantir  les  plantes  de  la  gelée  ou  de&^ 
Hiauyais  yenis. 
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Çrei^asse^  gerçiîre  occasionnée  dans  le»  arbres  par  unô 
sère  trop  abondante;  il  faut  mettre  de  la  terre  en 
miette  aux  gerçures  qui  se  font  aux  pieds  des  ar])res. 

Crochet,  On  appelle  ainsi  une  branche  qui  a  cette 
forme  et  placée  sur  les  membres  des  arbres.  Ces 
branches  sont  à  ménager  comme  étant  des  branches 
de  fructification. 

'Croiser ,  c'est  passer  des  branches  les  unes  sur  les  autres^ 
ou  les  placer  à  contre-sens. 

Crossette  ,  branche  de  vigne  ou  de  figuier  taillée  de  ma- 

nière qu^il  y  reste  du  bois  de  l'année  précédente. 
Crottin.  Nom  que  Von  donne  à  la  fiente  de  cheval  ou  de 
mouton. 

Cucurbifacée.  Nom  générique  de  foutes  les  plantes  , 
dont  les  fruits  ont  quelque  rapport  avec  les  cour- 

ges j  etc« 
Cueillette  des  fruits,  mot  pour  désigner  le  temps  de 

cette  opération. 

Cultiver  ̂   c'est  donner  à  îa  terre  toutes  les  façons  néces- 
saires pour  la  rendre  fertile  ,  semer  y  planter  ,  etc. 

Cupule ,  calice  qui  croît  ayec  le  gland  ,  et  dans  lequel  il 
est  comme  enchâssé. 

Curures  ̂   vase  ou  limon  qui  reste  au  fond  des  étangs  y' 
des  fossés  ,  mares  ,  etc.  C'est  un  bon  engrais  pour  les 
terres  sèches  et  sableuses. 

JDard ,  partie  des  fleurs  que  les  botanistes  appellent 

-pistil. 
Darder  ̂   se  dit  des  branches  qui  ,  au  lieu  de  s'^élever, 

pointent  comme  un  javelot. 

Décaisser^  c'est  oter  une  plante  de  sa  caisse  pour  la 
mettre  dans  une  autre  y  ou  en  pleine  terre, 

Z>échalasser,  c'est  ôter  les  échalas. 
Décharger  un  arbre,  c'est  retrancher  du  bois  k  un 

arbre. 

Décharner  un  arbre  ,  c'est  le  mutiler  et  lui  ôter  trop  de 
bois  ou  le  tailler  irop  court. 
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Déchausser  un  arbre  ou  une  -plante ,  c^est  ôter  du  pied- 
la  terre  qui  enterre  trop  la  gretfe  ou  la  plante. 

Décoller,  se  dit  d'un  arbre  dont  la  tige  est  emportée, 
ou  dont  un  bourgeon  se  casse  au  collet  où  il  a  pris 
naissance. 

Découi^rir  les  plantes ,  c'est  ôter  les  paillassons  ̂   les 
cloches  ,  etc. 

jDéfleurir.  L'arbre  défleurit  quand  le  fruît  noue  :  les  rai- 
sins et  les  prunes  défleurissent  quand  on  les  touche. 

Défoncer  la  terre  ,  c'est  la  creuser  profondément  pour 
en  ôîer  les  pierres  ,  le  tuf ,  le  sable  ,  etc. 

Dégarnir  un  arbre  ,  c'est  en  ôter  les  branches  inutiles- 
ou  qui  viennent  mal. 

Dégénérer  ,  se  dit  d^in  arbre  dont  les  fr.iits  ne  sont 

pas  si  beaux  q«'aiî])aravant. 
Demeure.  On  dit  planter  à  demeiu-e  lorsqu'une  plante 

est  mise  en  terre  pour  y  rester  ,  croître  et  mûrir. 

Démonter  un  arbre  y  c'est  retrancher  les  branches  su- 
perflues ou  nuisibles. 

Denté ,  se  dît  des  feuilles  et  des  pétales  qui  ont  des* 
pointes  fort  serrées. 

Dentelé  ,  se  dit  des  feuilles  dont  l^extrémiré  est  décou- 
pée en  petites  parties  plus  écartées  et  moirs  égales 

que  les  dents. 

Dépalisser  ̂   c'est  détacher  les  branches  d^m  arbre  qui 
est  en  espalier. 

Dépoter  ̂   c'est  ôter  une  plante  d'tm  pot  ou  d'un  vase. 
Dépouiller  un  arbre  ,  c'est  lai  ôter  son  ft:uit  ou  ses- 

feuilles. 

Déraciner ,  découvrir  les  racines  d'un  arbre  ̂   les  dé* 
garnir  de  terre ,  les  en  arracher. 

Détoupillojiner  ̂   c'est  retrancher  les  branches  de  faux 
bois  qui  Tiennent  par  bouquets  sur  un  arbre  mal 
taillé. 

Direction ,  s'entçnd  de  la  manière  de  conduire  un  arbre^ 
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de  la  position  des  tiges  et  des  racines  qui  s'élèvent 
plus  ou  moins  horizontalement  ou  perpendiculaire- 
ment. 

Disséminé,  se  dit  des  feuilles  et  des  fleurs  qui  sont 
éparses  et  clair-semées. 

Dissimilaires.  Nom  donné  aux  deux  premières  feuilles 
lors  de  la  p;ermination  des  graines  ,  et  qui  leur  vient 
de  ce  qu'elles  n'ont  aucun  rapport  avec  les  autres. 

Distribution ,  art  de  diriger  les  racines  et  la  sève  d'un 

arbre,  de  manière  à  ce  qu'il  soit  é^^alement  garni  de 
tous  les  cotés. 

DûS'de-chat.  On  dit  d'une  branche  coudée  en  palissage, 
qu'on  lui  fait  faire  le  dos-de-cliat. 

Dos-d'âne   élévation  de  terre  \  lus  haute  dans  le  milieu 
que  des  côtés. 

Dauble  allée  ,  allée  qui  a  quatre  rangs  d'arbres  et  qui 
forme  trois  allées  parallèles,  une  dans  le  milieu  et 
deux  plus  petites  de  chaque  côté. 

Doucin  ,  sorte  de  pommier  qui  approche  beaucoup  de 
celui  de  ])aradis. 

Drageons  ,  pousses  multipliées  au  pied  des  arbres  et  des 

plantes  vigoureuses. 

Dresser  les  arbres  j  c'est  les  bien  aligner. 
Dresser  un  jardin  ,  c'est  le  former  et  en  bien  distril)uer 

toutes  les  pai  tics. 

Dresser  une  planche ,  c'est  y  passer  le  râteau  ,  et  la  dis- 

poser en  tirant  des  lignes  au  cordeau  ,  après  qu'elle 
a  été  labourée.  On  dresse  une  palissade. 

Duçet,  espèce  de  coton  qui  vient  sur  les  pèches  . 
£barber  j  retrancher  de  menues  branches  par  le  bout 

seulement ,  avec  le  croissant  ou  des  ciseaux. 

JEborgner  ,  ôter  une  partie  des  yeux  d'une  vigne  qu'on 
veut  faire  avorter  pour  former  un  cordon  le  long  d'un 
mur 

Ehatter^,  abattre  en  partie  les  branches  d'un  arbre  j  et 
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ne  laisser  que  les  plus  giasses  qu'ion  taille  très-court. 
Hbûurgeormenient,  e6owr^eo7/7zer,  suppression  des  bour- 

geons surnuméraires. 
Ebrancher ,  c'est  mer  à  un  arbre  les  branches  inutiles 

ou  qui  le  surchargent. 
EchaLas,  Il  faut  choisir  des  éciiaîas  de  quartier  faits 

de  cœur  de  thêne.  On  dit  ficher  les  échalas  ,  les  tirer 
de  terre  ou  déchalasser  ,  les  aiguiser. 

Echalasser ,  c'est  mettre  les  échalas  à  la  yîgnc. 

Echapper.  On  dit  qu'un  aibre  s'échappe  quand  il  pou&se 
trop  ,  ou  qu'il  ne  donne  que  du  bois . 

Echauffer  un  terrain  y  c'est  l'amender  par  des  engrais 
chauds^et  restaurans. 

Echiquier ,  mSimèïQ  cte  planter  très-avantageuse  po  ir 
gagner  du  terrain  ,  pour  faire  les  sarclages  ,  etc.  G'tsî 
une  espèce  de  quinconce. 

Eclaircîr  y  c'est  ôter  une  parti-e  du  plant  qui  s'étioteroit 
s'il  restoit  trop  touffu. 

Eclatement  d'une  branche  y  c'est  le  moyen  d'arrêter  la 
vigueur  d'une  branche  qui  s'emporte. 

Eclisse ,  petit  morceau  de  bois  plat  et  mince  dont  oii> 
se  sert  pour  soutenir  des  fractures. 

Ecusson  j  petit  morceau  d'écorce  séparé  du  bois,  el  au- 
milieu  duquel  est  un  bouton. 

Ecussonner^  greffer  en  écusson  ,  autrement  dit  à  œil 
dormant. 

Effeuiller  y  c'est  supprimer  habilement  les  feuilles  qui 
peuvent  s'opposer  à  la  maturité  des  fruits  et  à  leur 
beau  coloris. 

Effritée  ,  eff mitée  ̂   se  dit  de  la  terre  appauvrie  pour 
avoir  trop  rapporté  sans  être  amendée. 

Egayer  un  arbre  y  c^est  le  palisser  si  proprement  qu'il 
n'y  ait  nulle  confusion,  et  que  du  premier  coup 
d'œil  on  saisisse  toutes  les  parties  de  l'arbre. 

Egrapper ,  c'est  ôter  au  raisin  la  rafle  à  mesure  qu'on 
l'apporte  dans  la  cuve. 

4 
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JSgrai^illonner ,  c'est  ôter  avec  la  pointe  de  la  srrpette  , 
]a  terre  engagée  entre  les  racines  d*un  arbre  levé  ev. 
motte. 

JBhoupper ,  c'est  couper  la  houppe  ou  cime  des  arbres. 
JSlaguer,  abntfre  certaines  brandies  des  arbres  qui  les 

rendent  trop  toulfus. 

JSlancé  ̂   aibre  dont  la  grosseur  est  disproportiounée  à 
la  hauteur. 

£îèi^ey]eune  plant  cultivé  sépnrénienr. 
£mbryo7i .  partie  du  pistil  qui  doit  devenir  fruit. 
JEmier  ,  mettre  en  poudre  les  mottes  de  terre  en  les 

labourant. 

JEnimannequiner  ^  c'est  lever  des  arbres  de  terre  pour 
les  mettre  en  mannequin^  et  les  transporter  tout 
formés  au  besoin. 

£nionder  ,y  c^esl  nettoyer  un  arbre,  le  débarraser  du 
bois  mort ,  des  chicots  ,  onglets,  chancres  ,  gomme, 
g.ile  ,  etc.  ;  enfin  de  tous  les  insectes  ou  mousses  qui 
les  abîment. 

JEmousser^  Il  est  essentiel  d'émousser  les  arbres  ,  cela 
facilite  leur  végétation  et  leur  accroissement. 

^Empailler.  On  empaille  lés  cardons,  les  tiges  de$ 
arbres  ,  les  figuiers^  etc. 

Èmplâtre  ̂   le  meilleur  est  la  bouse  de  vache. 

JEmporter.  Un  arbre  s'emporte  lorsqu'il  ne  pousse  q«^ 
du  hatit ,  et  presque  pas  du  bas  ou  des  côtés.  Il  s'cm- 
porte  encore  quand  il  pousse  avec  trop  de  vivacité. 

JBmpottery  c'est  mettre  une  plante  dans  un  pot  avec 
de  la  terre. 

JËncaisser ,  cVst  mettre  une  plante  en  caisse. —  On  dit 

demi-en caissement  quand  on  ne  renouvelle  qu'une 
partie  de  la  terre  du  tour  de  l'arbre. 

Fiidwes  f  plantes  potagères  du  nombre  des  chicorées»^ 

Enfouir  y  c'est  cacher  les  graines  en  superficie  seule 
ment;  il  faut  enfouir  les  graines  et  les  semences  poW 

qu'elles  germent. 
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jÉfn'gorgement ,  embarras  causé  dans  les  canaux  par 

une  trop  grande  plénitude  de  sève. 

Engraisser  la  terre  y  c'est  l'améliorer  et  la  fertiliser  par 
des  engrais. 

JÈnter.  Voyez  Greffer. 

JSrn^eloppe ,  tunique    ou  mémBrane  dont  les  bulbes 
des  oignons  sont  couvertes. 

Epanouir  ̂   les  fleurs  s'épanouissent. 
Epaulé  ,  arbre  qui  n'a  plus  qu'un  côté  ,  et  qni  es^ 
comme  estropié. 

Epiderme ,  enveloppe  extérieure  de  Pécorcede  l'arbre, 
Epierrer  ,  c'est  ôter  les  pierres  de  la  terre. 
Eplucher,  c'est  arracher  Jes  mauvaises  herbes  :  c'est 

débarrasser  un  arbre  d'une  partie  de  ses  fruits  » 
nettoyer  le  raisin. 

Ergot  y  extrémité  de  toute  branche  morte  ou  vire,  qu'on 
laisse  à  un  arbre  au  lieu  de  la  couper  près  de  la  tige. 

Espacer,  c'est  laisser  entre  chaque  plante  la  distance 
convenable. 

Espalier ,  muraille  an  pî^d  de  laquelle  on  plante  de^ 

arbres  qu'on  y  attache  ensuite. 
Espèce,:  fruits  ou  plantes  qui,  outre  leur  caractère 

générique  ,  ont  quelque  chose  qui  les  distingue  des 
autres. 

Esplanade  ,  terrain  ou  lieu  élevé   et  découvert  pour 
jouir  de  la:  vue  de  la  campagne. 

Esquille.    Nom  donné  à  de  petits  filets  on  à  des 
parties  illégales  qjir  restent  toujours  aux  extrémité  ̂  
des  rameaux  cassés. 

Essarter,  c'est  arracher  tous  les  arbres  qui  couvrent 
un  terrain. 

Essorer ,  exposf  r  à  l'air  ,  pour  y  sécher^  des  graines  ou 
des  oignons,  avant  de  les  serrer. 

Etager.  On  monte  les  arbres  par  étage  en  les  laissant: 
monter  peu  à  peu  cbaqiie  année.   Gn  dit  aussi  éta^e 
de  branches  et  de  racines. 
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Etamine  ,  filets  déliés  qui  s'élèvent  du  tlisqcje  l*infé- 
rieur  de  la  fleur,  et  qui  sont  charoés  chacun  d*un 
sommet  où  est  renfermée  une  poussière  prolifique. Les 
étamines  sont  les  organes  mâles  de  la  fécondation 
des  germes  de  la  plante. 

Etendard  y  pétales  supérieurs  des  feuilles  papilio- 
nacées. 

Eté  ter  ̂   couper  la  tète  d'un  arhre  qu'on  plante;  ce 
qu'il  ne  faut  faire  qu'aux  arbies  nains ,  et  à  ceux 
qu'on  met  en  espalier. 

Etioler  y  une  plante  s'étiole  quand  elle  s'élève  beaucoup 
sans  se  iortifier  y  et  q,ue  ses  jets  sont  maigres  et 
allonges. 

Etoile  ,  c'csi-,-  dan^  nn  jardin  ,  ane  salle  cham^i)être  où 
abouiissont  plusieurs  allées  d'arbres. 

Etouffer  y  un  arbre  est  étouffé  dans  le  milieu  quand 

ses  branches  confuses  sont  privées  d'air. 
Etriper  un  arbre ,  c'est  éclaircir  le  trop  grand  nombre 

de  branches  et  ne  rien  laisser  dans  le  milieu. 

Etronçonjier ,  ne  laisser  à  un  arbre  que  le  tronc  y  lors* 

qu'on  veut  le  greffer  en  poupée  ou  le  renouveler. 
Ei^assr  un  arhre ,  c'est  lui  donner  de  Pair  dans  I* 

mi  lieu  j 

Ei'entail,  arbre  formé  comme  ceux  qui  sont  en  es- 

palier. 
Eventé  y  àe&v^c\nes  éventées,  et  par  conséquent  altié- 

ïées ,  sont  très  -  nuisibles.  On  évente  la  sève  lors- 

qu'on fait  de  trop  grandes  plaies  aux  arbres ,  ou 
qu'on  tire  ses  coupes  trop  en  longueur. 

Evider  un  arhre  ,  c'est  éclaircir  le  trop  grand  nombre 
de  branches  et  ne  rien  laisser  dans  le  milieu. 

Excavation  y  elle  est  occasionnée  dans  les  branches  ou 
dans  le  tronc  par  la  sève  exiravasée  qui  suinte  delà 

plaie  d'un  arbre. 
jFxço riû ïio/i égratignure  de  la  peau  occasionnée  par 
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line  cause  intérieure  telle  que  la  brdlure  ,  le  soleil, 
le  frottement ,  etc. 

Excvousaiice  ^  loupes,  enflures  particulières,  grosseursji 
tumeurs,  poireaux,  etc.,  occasionnes  par  un  amas 
de  sève  obstruée.  - 

jExfoliery  un  arbre  dont  Pécorce  tombe  par  parceilej?| 
s'exfolie. 

Exostose ,  excroissance  qui  paroît  fréquemment  sur  ie 
corps  du  Lois  des  arbres. 

Exotique.  Nom  donné  aux  plantes  étrangères. 

Expoliadaji ,  désunion  d^une  partie  morte  et  desséchée 
d'avec  celle  qui  est  vive. 

Exposition  ,  sitiîation  d'un  lieu  relativement  -  ti  soleil  ̂  
à  la  pluie  et  à  d'autres  météores. 

Extirper  ,  c'est  détruire  ,  déraciner  les  plantes  qui  nui- 
sent à  la  végétation  des  autres, 

Extra^^aser  (  s' )  ̂  se  dit  du  suc  des  plantes  qui  sort 
de  ses  canaux  pour  se  répandre  dans  le  tissu  cellulaire- 

Extrémité  des  pousses.  Nom  donné  à  toute  brancke 
qui  a  poussé  du  dernier  œil  de  la  branche  taillée. 

Façon  ̂   façonner^  labour  de  la  terre  et  des  arbres^  en 
général  de  tout  ce  qui  a  rapport  à  la  culture. 

Factice^  terre  préparée  et  composée  de  différens  en- 
grais, telle  que  celle  des  orangers. 

Famille,  Nom  donné  par  ies  botanistes  à  lare'union  de 
^  plusieurs  plantes  ,  dont  la  fleur  a  ie  même  caractère. 
Fane  ,  lierbe  des  oignons. 

Fanées  ̂   feuilles  et  fleurs  des  végétaux  qui  sont  pen- 

chées et  qui  paroissent  flétries  faute  d'arroseniens. 
Fatiguer.  On  fatigue  un  arl)re  par  trop  de  bois  et  trop 

de  fruit.  —  On  fatigue  une  terre  en  la  faisant  rap- 
porter trop  long-temps  sans  la  laisser  reposer. 

Fausse-fleur.  Nom  donné  aux  fleurs  dénuées  de  pistils, 

et  qui  n'offrent  que  les  parties  mates. 

t'aux'bois  ,  branche  parasite  qui  se  fortiHe  souvent  aux 
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dépens  des  autres,  dont  elle  s'appropria  !a  nourriture. 
Faux-bourgeon  ,  pousse  qui  n'est  pas  née  d'un  ceil , 

mais  qui  a  percé  directement  de  Pécorce. 
Fécondation  ,  instant  où  les  conditions  requises  do  la 

plante  mâle  et  de  la  femelle ,  concourent  dans  celle-ci 
à  opérer  la  génération. 

Femelle,  Nom  donné  à  toute  fleur  qui  n'a  que  dcj 

pistils  ,  et  qui  n'a  point  d'étamines. 
Fentes  ,  crevasses  qui  se  font  k  l'écorce  de  la  peau. 

Elles  viennent  d'une  trop  grande  abondance  de  sève 
.quis'clance  dans  le  tronc  cellulaire  avec  impétuosité. 

Feu   {jeter  son)  j  se  dit  d'un  ailjie  qui  pousse  d'abord 
vigoureusement,  et  qui  se  rallentit  ensuite. 

Feuilles  j  partie  extérieure  des  plantes.  Sans  elles  point 
de  boutons  ,  de  fleurs  ni  de  fruits. 

Feuilles  séininales  ,  les  deux  feuilles  de  la  plumule  ou 
de  la  tige  naissante. 

Fibreuse  y  plante  dont  la  racine  est  hérissée  de  filets  qui 
sortent  immédiatement  de  la  tige,  comme  le  thym  , 
le  tournesol^  etc. 

Ficher  des  échalaSy  c'est  les  mettre  au  pied  de  chaqiie 
cep  de  vigue. 

Fients ,  ils  sont  tous  propres  et  utiles  à  réparer  les 
défauts  de  la  terre. 

Filament  j  petit  fil  long  et  délié,  tel  que  les  racines 
menues  et  allongées  ,  que  les  fraisiers  poussent  sur 
terre. 

Filandre^  filandreux.  La  taille  des  arbres  doit  être  nette 
et  nullement  filencireuse. 

Filtra tio n ,  \e  ministère  des  feuilles  est  4*épurer  et  de 
filtrer  la  sève. 

Fistuleux ,  ou   tube  creux  comme   les   feuilles  d^ 

l'oignon. 

Fléchir.  On  dit  qu'un  ar])re  fléchit  quand  il  dépérit. 
Fleur,  partie  de  la  plante  qui  contient  les  organes  dj© 

la  fr  uctificalion. 
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Fleumison  ,  temps  pu.  les  arbres  et  les  plantes  sonC 
en  fleur. 

Florale  ,  feuille  singulière  qui  se  trouve  près  de  la 

fleur,  ne  paroit  qu'avec  elle^  et  est  souvent  de  sa 
forme  et  de  couleur  différente  que  les  autres. 

Flûte.  On  i^reffe  en  flûte  y  un  taille  en  bec  de  flûte. 
Follicule  y  glande  creuse,  coque  ou  bourse  membra* 

neuse  qui  enveloppe  les  semences  des  plantes. 
Fondre,  devenir  à  rien,  périr.  Les  laitues  fondent, 

les  melons  ei  les  concombres  fondent. 

Fonds  ̂   terroir  ou  sol  dans  lequel  on  élève  des^  plantes. 
Fongueux  ,  se  dit  des  plantes  qui  participent  du  cliam* 

pignon. 
jpor/ (  û!r6re  ),  qui  pousse  de  vigoureuses  branchjes.  — « 

Fort  des  racines.  —  Fort  des  branches. 

Fosse  à  fumier  y  trou  plus  ou  moins  grand  fait  dans  la 
terre  dans  laquelle  on  jette  tout  ce  qui  doit  se  con- 

vertir en  engrais. 

Fosses, ̂ Oi\  appelle  ainsi  les  trous  que  font  les  vignerons 
pour  provigner  la  vigne. 

Fougue  ,  fougueux ,  arbres  extrêmement  vigoureux 
qui  se  mettent  difficilement  à  fruit. 

i^07^z7/e,  ouverture  faite  en  terre  ̂   soit  pour  une  planta- 
tion d'arbres,  soit  pour  un  mur,  etc. 

Fourche  ̂   bâton  pointu  par  le  bas  pour  s'enfoncer  en 
terre,  et  garni  par  le  haut  de  deux  branches  en  foi  me 

de  V  pour  soutenir  les  branches  chargées  de  fruit. 

Fourché  ,  arbre  qui  par  l'extrémité  se  sépare  en  deux 
ou  trois  branches. 

Fourcher  ,  c'est  pousser  à  l'exfréiîiité  de  la  brancLe  tail- 
lée d'un  arbre,  d'autres  branches  latérales  pour  le 

garnir. 

Fourrée  {branche)  ,  c'est  dans  le  palissage  une  br  anche 
fourrée  derrière  une  autre. 

Franc  (  bois  ) ,  se  dit  du  boi$  des  arbres  et  de  leurs 
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branches  quand  il  est  bien  sain  ,  et  qu'il  a  une  belle 
ccorce. 

Franc  y  arbre  qui  produit  du  £ruit  doux  sans  avoir  été 

greffé  ,  comme  la  noise  tte  ,  etc. 
Franc  sur  franc  y  ̂rtlle  mise  sur  un  arbre  de  même 

espèce. 
Franche  j  t<^rre  qui  a  toutes  les  qualités  requises  pour 

la  végétation  des  plantes. 
Ffetin  ,  se  dit  de  toutes  les  branches  menues  et  chif- 

fonnes d'un  aibre  ,  qu'il  faut  oter  à  la  taille,  et  des 
fruits  qui  ne  sont  pas  beaux. 

Fdche ,  terrain  va£»ue  et  abandonné  ou  qu'on  laisse 
quelque  teuips  sans  culture. 

Fructification  ,  forniation  du  fruit. 

Fruit  (  mettre  à  )  ,  c'est  seconder  la  nature  en  taillant 
i  un  arbre  le  moins  possible  >  mais  en  évitant  cepen- 

dant Ja  confusion. 

Fumage  ,  c'est  fum^r  la  terre  pour  la  remonter  de  l'c- 
puâsement  qu'elle  éprouve  par  ses  productions. 

Fumer ,  c'est  répandre  le  fumier  sur  la  terre.  • — 
Fumer  à  vii^e  jauge ,  c'est  creuser  des  tranchées 
où  on  fait  entrer  une  bonne  épaisseur  de  fumier. 

Fumier  ̂   stcrcorations  d^s  animaux  qui  s'échauffent 
et  rendent  de  !a  fumée. 

Futaie  ,  arbre  de  tige  qu'on  laisse  parvenir  à  sa 
hauteur  sans  l'abattre. 

Gale  j  maladie  qui  se  manifeste  sur  la  peau  des  arbres 

,et  qui  produit  des  chancres. — Tubérosité  qu3  les 
mouches  font  naîire  aux  jeunes  tiges  des  arbres  et 

ti  leurs  feuilles  qu'elles  piquent  pour  y  déposer 
leurs  oeufs. 

Garnie  c'est  lorsqu'un  espalier  ou  un  arbre  est  bien 

gai'ni. Gazon  vif  et  tout  saignante  On  ncmme  ainsi  tout 

gazon  jevé  et  eiup'oyé  sur-le-cliamp. 
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Galeme^  vent  qui  souffle  entre  le  couchant  et  le 
septentrion,  et  qui  briile  la  verdure  des  jardins. 

Gazonner ,  c'est  plaquer  du  gazon. 
Célivure»  Nom  qu'on  donne  aux  fentes  ou  gerçurei 
qui  se  voient  dans  les  arbre?. 

Genou,  Nom  donné  aux  noeuds  des  tiges  des  plantes 
légumineuses. 

Genouiller ,  opération  de  courber  le  pivot  des  plantes 
en  lui  faisant  prendre  la  figure  du  genou  quand  il 
est  plié. 

Gerbée  ,  paille  longue  qui  sert  à  lier  les  légumes,  et 
à  accoler  la  vigne. 

Gerçure  j  fente  ou  crevasse  qui  se  fait  dans  l'ecorcô 
des  arbres. 

Germination ,  développement  des  parties  constitu- 

tives d'une  plante  renfermée  dans  les  germes  des 
semences. 

Glacis  ,  pente  de  terre  plus  douce  que  le  talus ,  et 
ordinairement  revêtue  de  gazon, 

Gobeter ,  c'est  couvrir  une  couche  de  quelques  pouces 
de  terre  ou  de  terreau  ,  et  la  battre  avec  le  dos 

d^une  pelle. 
Gomme,  gorme  ou  gourme  ,  suc  naturel  des  plantes  qui 

se  fige  lorsqu'il  est  hors  de  ses  conduits. 
Gommeux,  Tous  les  arbres  à  noyaux  sont  gommeux , 

ils  jettent  un  suc  visqueux  qui  s'épaissît  à  l'air. 
Gourmand  ,  branche  d'une  capacité  très-grande  qu'il 

faut  retrancher  ou  conserver,  selon  le  besoin  qu'on 
en  a,  pour  la  beauté  de  l'arbre. 

Gousse  ,  enveloppe  des  plantes  légumineuses. 
Gradin  ,  élévation  en  terre  ,  en  bois ,  en  gazon  ,  etc.  , 

composée  de  plusieurs  degrés  en  forme  d'amphi- 
théâtre. 

Graines.  Il  y  a  les  graines  d'arbres,  les  graines  h 
fleur ,  les  graines  potagères.  Il  y  a  des  graines  ù 

\ 
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coquilles  ,  d'autres  à  simple  peau,  d'autres  a  brou, 
il  y  en  a  de  partagées  en  deux,  et  d'autres  d'une 
seule  pièce. 

Craminée.  Nom  qu'on  donne  aux  plantes  de  la  tamille 
du  chiendent ,  comme  l'avoine ,  l'orge,  etc. 

GrapvL  y  lien  naturel  donné  à  la  vigne,  au  lierre  ,  etc. 

Gras.  On  dit  un  terrain  gras-,  les  terres  fort  grasses 
tiennent  de  Targile. 

Greffe  ,  union  d'une  plante  et  de  partie  d'une  plante 
à  une  autre  de  la  même  famille  pour  faire  corps  avec 
elle;  il  y  a  la  greffe  par  approche,  la  greffe  en 
fente  ,  la  greffe  en  couronne  ,  la  greffe  en  écusson  , 
à  la  pousse  et  à  œil  dormant  ,  la  greffe  à   la  vrille. 

Greffer^  c'est  substituer  une  branche  d'un  arbre  qu'on 
a  dessein  de  multiplier. 

Griffe.  Voyez  Graphie 
Griffe.  Nom  donné  aux  caieux  des  fleurs  de  semi- 

doubles  ,  de  renoncules  ,  d'asperges  ,  parce  que  celte 
racine  imite  la  griffe  des  animaux. 

ùrou  ̂   groueite  ̂ matière  pierreuse  qui  se  treuve  au 

dessous  de  la  s^uperficie  de  certaines  terres  ,  et  qu'il 
faut  percer  avant  de  planter  ,  autrement  on  ne 
réussit  pas. 

Uroueiteux  (  terrain  ).  Il  faut  le  labourer  souvent  et  le 

fumer  amplement  pour  qu'il  ne  durcisse  pas  trop. 
ùroupées,  fleurs  réunies  sur  une  même  tige  en  forme 

de  bouquets  ,  comme  les  pie{ls  d'alouette  les  gi- 
roflées, les  lis  ,  tubéreuses,  etc.,  sont  des  fleurs 

groupées. 

Gui ,  plante  pnrasite  qui  s'attache  awx  vieux  arbr-s, 

Les  vieux  pommiers  ysoat  sujets;  et  si  on  ne  î'ôîe 
pas  la  branche  périt. 

Habiller  y  rafratchir  simplement  le  peût  bout  des  ra- 
cines d'un  arbre  avant  de  le  planter,  les  éplucher, 

èter  le«  cassées  et  les  défectueuses. 
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Hampe  ̂   lige  herbacée  nue  et  simple,  qui  porte  des 
fleurs  et  des  fruits  sans  feuilles ,  comme  celle  du 
narcisse. 

Hannelonner  ^  c'est  "secouer  les  arbres  et  les  branches 
pour  en  faire  tomber  les  hannetons  au  soleil  levant ^ 

lorsqu'ils  sont  endormis. 
Hâtif  ̂   synonyme  (le  -précoce. 
Hausse  ,  morceau  de  bois  où  l'on  forme  des  crans  pour 
,   élever  les  cloches  ou  les  châssis. 

Hémorragie^  êstravasion  du  suc  propre  des  arbres. 

Herbacée,  Nom  donné  aux  plantes  tendres  qui  n'ont 
pas  plus  de  solidité  que  l'herbe;  les  jeunes  pousses 
des  arbres  sont  presque  toujours  herbacées. 

Herbage  ̂   CQ  qui  reste  toujours  yert  sur  terre,  et  les 
légumes  et  toutes  les  denrées  potagères. 

Herbe  ,  toute  plante  dont  la  substance  est  molle  ,  et 

qui  s'élève  de  terre  en  brins  ou  en  feuilles. 
Hérissé  y  se  dit  des  poils  des  plantes  dures  au  toucher. 
Hermaphrodite.  Nom  donné  ans  fleurs  qui  contiennent 

les  organes  des  deux  sexes. 

Horizontal  ^  se  dit  des  racines  qui  courent  sur  terre  , 

et  des  branches  qui  s'inclinent. 
Houppe  ,  assemblage  de  poils  comparés  à  une  houppe 

de  soie. 

Huilée  ,  {plante)  c'est  lorsqu'elle  se  gonfle  et  qu'elle 
paroît  comme  pénétrée  d'huile ,  ce  qui  la  fait  périr. 

Jachère  y  terre  qui  se  repose. 
Jalon,  hkion  droit  et  pointu  par  le  bas  ̂   etc.  .  pour 

prendre  des  alignemens;  un  jalon  d'emprunt ,  mesure 
portative  de  la  même  hauteur  que  les  jalons  qui 
siipj)ortent  le  niveau  ,  et  qu'on  présente  à  tous  ceux 
qui  sont  alignés  pour  les  faire  butter  ou  décharger. 

Jalonner  ,  c'est  placer  des  jalons. 
Jardinage ,  art  de  planter  ,  de  cultiver,  de  gouvernei; 
^  Ci  de  décorer  les  jardins  pour  l'utile  et  l'agréable. 

b  ij 
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Jardiner )  c'est  s'occuper    des  pratiques  et  des  travaux 
du  jardinage. 

Jarret f  longue  branche  d'arbre  qui  forme  un  angle, 
et  qui  est  dénuée  de  rameaux. 

Jauge ,  fouille  qu'on  fait  pour  y  jeter  une  partie  de  la 
terre  à  labourer.  —  Jauge  ,  se  dit  aussi  de  la  mesure, 

delà  profondeur  que  doit  avoir  la  tranchée,  et  qu'on 
présente  de  temps  en  temps  pour  servir  de  règle. 

Jaunisse  ,  maladie  des  arbres  occasionnée  par  la  sé» 
cheresse  ou  la  trop  grande  humidité. 

Jet  i  pousse  de  la  vigne  et  des  arbres,  parce  qu'il 
monte  et  qu'il  s'élève. 

Jeûner  faire")  les  arbres,  leur  retrancher  une  partie des  sucs  de  la  terre. 

Incision  ,  ouverture  faite  à  la  peau  d'un  arbre. 
Indigène,  Nom  des  plantes  naturelles  au  pays  dont  on 

parle. 
Infirmerie  >  endroit  séparé  et  à  l'ombre,  où  on  tient 

pendant  quelque  temps  les  plantes  nouvellement  en- 
caissées et  empotées. 

Influence ,  action  de  l'air  et  du  soleil  sur  la  terre. 
Ingrat ,  terrain  qui  ,  malgré  une  bonne  culture ,  ne 
donne  que  de  mauvaises  productions. 

Inhérent,  le  blanc  qui  attaque  les  feuilles,  la  peau 
et  le  fruit  du  pêcher,  la  Jaunisse  qui  attaque  les  arbres 
malades  ,  sont  des  maux  inbérens. 

Innée.  On  nomme  chaleur  i^z/ze^  celle  renfermée  dans 

les  entrailles  <le  la  terre  ̂   et  qui  est  le  principe  de 
la  végétation. 

Inoculation  ,  greffe  qui  réussit  rarement.  Elle  se  fait 

en  appliquant  l'écusson  de  manière  que  son  œil 
soit  exactement  sur  la  place  où  il  y  en  avoit  un 
avant  l'incision. 

Insertion  y  endroit  où  les  feuilles  sont  attachées  à  la  plan- 
te«  On  emploie  ce  mot  dans  le  sens  dV/z/e  ,  de  greffe. 
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Lahour ,  action  de  remuer  la  terre  avec  quelque  outil , 
la  renversant  sens  dessus  dessous  pour  la  rendre 

fertile.  Il  y  a  le  labour  léger ,  le  labour  foncier. 

Labourer  j  c'est  diviser  les  molécules  de  la  terre  ,  et  les 
exposer  aux  influences  de  Pair.  On  laboure  à  la  boue , 

à  la  fourche,  à  la  bêche;  c'est  le  meilleur  labour. 

Labyrinthe  ,  bosquet  formé  d'allées  étroites  qui  se 
croisent  si  artistement  qu'une  fois  engagé  il  est 
difficile  d'eu  sortir. 

Laiteux.  Nom  donné  à   tous  les   végétaux  dont  on 

tire  un  suc  semblable  au  lait^  par  l'incision  de  la 
tige  ,  des  branches  ,  des  racines  ,  des  fruits  ,  comme 
le  figuier ,  le  laitron  j  le  tiîhymaîe. 

Lambourde  y  branche  longuette ,  de  la  grosseur  d'un 
fétu,  plus  commune  sur  les  fruits  à  pépins  que  sur 
les  fruits  à  noyau.  Les  boulons  à  fruit  naissent  sur 
les  lambourdes. 

L^anne  ,  terme  adopté  pour  désigner  les  parties  esté- 
rieirres  des  lichens. 

Larder.  On  larde  de  blanc  de  champignons  une  couche 
destinée  à  en  rapporter. 

Légumes.   On  appelle  ainsi  les   petits  fruits  verts, 

comme  pois,  fèves  ̂   etc., 'et  tout  ce  qui  se  cultive 
dans  le  potager  et  qui  est  bon  à  manger. 

Lèpre  ̂   maladie  des  arbres  qu'on    nomme   aussi  le 
meunier  ou  le  blanc. 

Lessire  y  faire  la  lessive  à  un  arbre,  c'est  lorsqu'on  lave 
avec  une  eau  de  ̂ avon  ou  avec  de  l'eau  simple  les 
arbres  noirs  de  punaises. 

Levée ,  sortie  des  germes  dont  les  semences  ont  été 
mises  en  terre. 

Lever  :  on  lève  avec  précaution  ,  et  on  n'arrache  pas 
un  arbre  à  replanter. 

Lèvres.  On  donne  ce  nom  aux  deux  paities  séparées 
de  Técorce  qui  a  été  incisée. 
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Lihcr  y  partie  de  i'écorce  qui  touche  au  bois. 
Lichen^   genre  de  plantes  basses,  S|)ongieuses ,  et 
composées  de  lames. 

Lien  ,  espèce  de  corde  qu'on  fait  avec  de  la  paille  , 
du  jor.c  ,  ou  de  Posier. 

^JLigalure  ̂   bandage  qui  sert  à  retenir  les  emplâtre» 
posés  «ur  les  plaies  des  arbies. 

Ligneux  ,  qui  est  de  la  nature  du  bois  ,  comme  les 
eoquGS  de  noix  ,  des  amandes  ,  etc. 

Limbe  ,  bordure  des  fleurs  et  des  plantes. 
Limpide  ,  se  dit  de  Peau  de  la  sève. 

Lit  y  couche  d'un  corps  étendu  sur  un  autre;  on  dit , 
lit  de  fumier,  lit  de  glaise  ̂   etc. 

Lobe,  ,  dans  les  semences ,  ce  sont  les  amandes  ou  les 
corps  attachés  au  germe  ,  et  qui  naui rissent  les  jeunes 

J>]antes  jusqu'à  ce  qu'elles  aient  produit  des  racines. 
La  graine  plantée  se  partage  en  deux  lobes  ,  qui 
conitîtuent  son  corps. 

Loge  y  cellule  ou  cavité  placée  dans  l'intérieur  d'au 
fruit ,  et  qui  renferme  les  semences. 

Loque  on  loquclte ,  morceau  d'étoffe  avec  lequel  on 
attache  ;uue  branche  sur  la  m.uraille  en   la  fixant 
avec  un  clou. 

Loupes  y  grosseurs  qui  naissent  aux  ccorces  et  à  la 

peau  des  aibics  tant  qu'ils  sont  jeunes.  On  peut 
les  couper  dès  leur  naissance  en  y  appliquant  l'on- 

guent de  S  int-Fiacre. 
Lymphe  ,  humeur  flegmatique  qui  se  trouve  dans  les 

plantes. 

Jl^Iacératlon  ,  se  dit  d'une  plante  mise  à  infuser  dans  da 
vin  ,  du  \i  a^gre  ,  etc. 

jllaille  i  mai'.ler  ;  on  dit  la  maille  du  treillage,  c'est 
le  carré  mar^ié  par  les  quatre  échalas   qui  se 
rencontrent. 
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Main ,  production  filamenteuse  par  laquiîlle  les  plaines 
sarmenteuses  s'attachent. 

3Iannequin  {^arbres  en).  Arbres  doslinés  k  être  levéi 
et  transj)Ortés  tout  formés  tlans  des  mannequins. 

J\ïarcoUe  ^  marcotter  y  branche  qu'on  couche  en  terre 
à  six  pouces  de  profondeur  ,  sans  la  détacher  de 
la  plante ,  et  qui  y  prend  racine  dans  le  cours  de 
l'année. 

Marquer  ,  se  dit  d*un  arbre  qui  commence  à  pousser  , 
et  des  giroflées  dont  les  fleurs  sont  avancées  pour 
distinguer  si  elles  sont  simples  ou  doubles. 

Massif,  Réunion  de  plusieurs  arbrisseaux  dans  les 
carrés  des  bosquets ,  qui  ne  laissent  pas  de  passag © 
à  la  vue. 

Mat  i  se  dit  des  sucs  mats  de  la  végétation  qui  son£ 
crus  et  indigestes^  tels  sont  ceux  des  arbres  à  greffes 
enterrées. 

Melonnière y  endroit  du  jardin  destiné  à  produire  des 
melçns. 

Membre,  Nom  donné  à  des  branches  ménagées  dis 
distance  en  distance  sur  les  deux  branches  nicrps» 

soit  dessus  ,  soit  dessous.  ^ 
Menstrues,  terme  qui  désigne  les  fausses  fleurs  qtie 

jettent  certaines  plantes,  comme  les  châtaigniers  > 
les  noyers  ,  etc.  Ce  sont  des  espèces  de  guirlarides 
longuettes,  pendantes,  qui  ne  durent  que  quelques 
jours  ,  puis  se  fanent  ,  noircissent  et  tombent. 

3Ière ,  grosse  branche  des  arbres  d'où  naissent  toutes 
les  autres.  On  appelle  encore  mère  ,  le  cep  de 

vigne  ,  ou  la  soucbe  d'arbre  qui  produisent  des 
marcottes. 

Mesquin  ,  se  dit  des  arbres  et  des  fruits  mal  configurés. 
Métis.  On  dit  un  fruit  métis  ̂   une  fleur  métisse,  pour 

désigner  une  fleur  ou  un  fruit  provenu  du  mélanine 
de  deux  espèces. 
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JMetlre  à  fniil  ̂   se  dit  d'un  arbre  qui  y  las  de  s'emporter  , 
commence  à  produire. 

Meuble^  terre  légère  ,  émiée  et  aisée  à  labourer. 

Meule  ̂   se  dit  d'un  tas  clcvé  de  fumier  qui  doit  se 
consommer. 

Miettes  de  terre.  Quand  on  plante  on  ne  deyroil  mettre 
sur  les  racines  que  de  la  miette  de  terre. 

Moelle^  substance  molle  et  spongieuse  plarée*  dans 
l'intérieur  des  végétaux. 

Jlloignoîi.  Nom  donné  à  une  branche  assez  grosse  y 
coupée  un  peu  loin  de  la  branche  principale,  afin 

qu'elle  pousse  plusieurs  jeîs. 
JHonopétale  ,  fleur  d'une  seule  pièce  ,  dont  une  feuille 

imique  forme  le  pétale. 

3Iontaiit ,  principale  tige   d'une  plante  qui  s'eîève 
toute  droite. 

Jlfonter  ,  se  dit  des  salades  et  autres  plantes  qui  mon- 
tent en  graine. 

Jllon  e  ,  substance'^glaireuse  qui  se  trouve  dans  certains 
fruits  et  légumes  avant  leur  maturité ,  comme  dans 
les  ceri^eaux  j  les  fèves,  les  pois  ,  etc.  On  appelle 
encore  mon  e  Textravasion  de  sève  qui  fait  pourrir 
les  laitues  et  les  chicorées. 

3Iotle  j  portion  de  terre  qui  tient  aux  racines  des  arbres 

qu'on  lève  pour  replanter^  et  qu'il  faut  bien  conser- 
ver. Cela  s'appelle  planter  en  motte. 

31ouiUure ,  arrosement  donné  aux  plantes  ,  et  sur-tout 
à  celles  qui  sont  en  pots  ou  en  caisses. 

Mouler  dès  arbres  ,  c'est  en  les  taillant  au  ciseau,  les 
dresser  en  boules  ̂   en  pommes  ou  en  massifs. 

Mousse  f  plante  parasite  qui  vit  aux  dépens  (les  arbres 
sur  qui  elle  croit  ;  elle  a  des  racines  ,  un  tronc  ,  des 
branches  ,  des  feuilles  des  fleurs  et  des  graines  ;  elle 
fait  le  plus  grand  tort  aus  arbres  dont  elle  gène  U 
Iranspiratioue 
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Mfultiplicatloji,  Les  greffes,  les  semences',  les  mar- 
cottes ,  les  boutures  sont  les  moyens  universels  de 

multiplication. 

Mur,  se  dit  du  fruit  parvenu  à  son  degré  de  perfection 

et  qu'il  est  temps  de  cueillir  ,  de  mange  r  on  de  serrer. 

naissance  ,  origine ,  endroit  par  lequel  les  feuilles  et 
les  branches  tiennent  à  la  plante. 

Nain  j  arbre  fruitier  qui  ne  s'élèv^e  qu'à  une  hauteur  mé- 
diocre^ et  qu'on  dresse  en  buisson  ou  en  éventail. 

2{aîuraliste  y  observateur  des  procédés  et  des  opérations 
de  la  nature. 

Nav^rer.  C'est  donner  un  coup  de  serpe  à  des  échalas  de 
treillage  pour  les  redresser^  — •  Navrer  une  branche 

d'arbre  y  c'est  lui  donner  un  coup  de  serpette  pour 
l'empêcher  de  prendre  trop  de  nourriture. 

Nectaire  y  ]^âvtïe  de  la  couronne  d'une  fleur  destinée  à 
recevoir  le  suc  mielleux  de  la  plante. 

Neuve  (terre) ,  qui  n'a  jamais  rapporté  ;  celle  qui  a  été 
long-iemps  sans  rapporter  ;  enfin  la  terre  est  neuve 
quand  on  change  sa  production. 

Nielle  ,  carie  des  plantes. 
NiiLe.  Voyez  Vrille. 
Nodus.  Grosseur  naturelle  ou  non  qui  fait  quelque 

saillie. 

Nombril  ,  cavité  opposée  à  la  queue  ,  comme  dans  la 
poire  et  la  pomme. 

Novale  y  .iexxQ.  nouvellement  mise  en  valeur  ou  défri- 
chée. . 

Nouer,  passer  de  fleur  à  fruit.  Les  fruits  sont  avoués 
.  quand  les  pistils  deviennent  fruit  j  après  qu^Ja  fleuç 

est  passée. 

Noueux ,  se  dit  des  arbres  et  de  leurs  tiges  quand  il  s'y 
trouve  beaucoup  de  nœuds  et  de  calus. 

Nourrice  y  {mère)  branche  ii  bois  placée  à  côté  ou  au 
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dessus  (les  pêches,  et  sans  laquelle  el-es  ne  pcuveni 
ni  tenir  ni  mûrir. 

2^omeautés.  Nom  des  primeurs  des  jardins. 

JV//,  planter  à  jiu.  C'est  planter  les  racines  à  décoii- 
Tert  et  non  en  mannequin  ,  ni  en  motte  ,  ni  en  pot. 

'2Tutation  ,  direction  des  plantes  du  côté  du  midi. 
2>futrition .  Changement  du  suc  nourricier  en  la  substance 

de  la  plante. 

Obifier  des  arbres  ,  c*est  les  planter  les  uns  fort  près  des 
autres  ,  en  attendant  qu'on  les  mette  en  place. 

'Vhstruetioji ,  humeur  visqueuse  qui  coagule  le  suc  nour- 
ricier ét  l'empêche  de  couler  comme  auparavant. 

'Oignon^  racines  bulbeuses  de  quelques  fleurs. 
^■OJEil  donnant.  Voyez  Greffe, 
X)Eily  espèce  de  petit  nœud  pointu  où.  sont  renfermés 

pendant  l'hiver  les  feuilles  et  le  jet  qui  doivent  sortir 
au  printemps. 

^£iUelon  y  rejeton  qui  pousse  tous  les  ans  du  pied  dfe 
quelques  végétaux  ,  et  qui  a  des  racines.  On  dit  œil' 

d*artichauts,  d'œillets  ,  eîc. 

^Eilletoîmer  ^  c'est  ôter  les  œilletons  des  pieds  d-'arti- 
cliauts  ,  etc. 

Oléagineux.  Ce  sont  tous  les  fruits  qui  par  leur  nature 

produisent  de  l'huile. 
\i)mbclle^  partie  qui  soutient  les  fleurs  et  les  semences 

de  quelques  plantes  ,  nommées  pour  cette  raison 

cinbelLifcres.  Les  fleurs  du  cerfeuil,  de  l'ajigéliqiie  , 
de  la*carotte  ,  du  persil ,  etc.  sont  de  ce  nombre. 

Onglet,  f)ois  mort  d'une  branche ,  restant  de  la  coupe 
qui  ri'â  pas  été  faite  assez  près  de  l'œil. 

Onguéittde  St-Fiacre y  emplâtre  fait  avec  de  la  bouse 
de  vache  et  du  terreau  gras^  ou  méire  de  la  terre. 

Opération.  Acûon  méthodique  du  iaidinîer  pour  con- 

seryer  les  parties  d'un  arbre  ou  lui  rétablir  la  santé. 
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Orangerie.  On  appelle  ainsi  l'endroit  où  on  rentre  les 
orangers  l'hiver,  et  celui  où  on  les  place  l'été. 

Orajigiste  ̂   jardinier  qui  s'applique  à  la  culture  des 
orangers.  . 

Ordonnance  ,  c'est  l'ordre  ,Parrangement  >  la  propreté, 
et  l'heureux  assemblage  de  toutes  les  parties  d'an 
jardin. 

Oreille.  Nom  donné  aux  feuilles  séminales  d\ine  plante, 
Ou  aux  deux  premières  feuilles  qui  sortent  de  la  graine 
semée  ,  comme  dans  les  melons,  les  concombres  ,  les 
laitues  ,  etc.  On  les  SL\i^e\\e  feuilles  disshnilaires. 

Organisation ,  arrangement  des  parties  constituantes 
des  corps  végétans. 

Orifice  ,  ouverture  par  laquelle  les  sucs  delà  terre  s'in- 
troduisent dans  les  extrémités  des  racines  pour  être 

répartis  dans  toute  la  plante , 
Osseuse.  On  appelle  ainsi  les  racines  qui  ,  couvertes 

d'hnepeau  ,  sont  plus  dures  et  plus  compactes  que  le 
bois  des  branches. 

Ouvert  y  se  dit  d'un  arbre  bien  évidé^  d'un  arbre  bien 
palissé  régulièrement. 

Palis  ,  clôture  faite  avec  des  perches  ou  des  claies  sè- 
ches ,  etc. 

Palissade^  rangée  d'arbres  feuillus  dès  le  pied/  et 
qu'on  tond  au  croissant  en  manière  de  haie. 

Palissage  y  palisser ,  c'est  attacher  au  mur  ou  au  treil- 
lage les  rameaux  des  arbres  ,  chacun  selon  sa  di- 

rîction  naturelle. 

Palmée  ,  {feuille)  dont  les  divisions  profondes  imiteirt 
une  main  ouverte. 

Pampre  y  branche  de  vigne  garnie  de  feuilles  et  de 
fruits. 

Panaché  ,  varié  de  diverses  couleurs. 

Pojticuhs  ,  tleurs  nombreuses  portées  librement  par 
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des  pédicules  épars,  et  sans  ordre  régulier,  sur  un  filet 
commun. 

Panse  ,  partie  saillante  des  poires  et  des  pommes. 

J^aradis.  Nom  d'un  pommier  nain  qui  ne  s'élève  qu'à 
trois  on  quatre  pieds  en  arbrisseau. 

Parasites,  Nom  des  plantes  qui  s'attachent  à  d'autres 
sur  lesquelles  elles  végètent. 

Parterre  j  pièce  peu  élevée  d'un  jardin  décoré  de  plate- 
bandes  de  fleurs  ,  de  gazon ,  de  caisses  ,  de  vases  ,  etc. 

Passé  ̂   se  dit  des  fruits  qui  ont  peitlu  leur  go  ut  ,  et  des 
fleurs  qui  ont  perdu  leur  éclat. 

Passer  à  la  claie.  C'est  jeter  la  terre  sur  une  claie  pour 
en  séparer  les  pierres. 

Pâteux,  Certains  fruits  deviennent  pâteux. 

Patte,  Nom  de  la  racine  ou  oignon  de  l'anémone  qui 
ressemble  à  la  patte  d'un  petit  animal. 

Palte-d'oie.  On  désigne  par  ce  nom  plusieurs  allées  d'un 
bois  ou  des  avenues  qui  aboutissent  toutes  à  un  centre 
commun. 

Peau,  C'est  ,dans  les  plantes  et  dans  les  fruits  ,  tout  ce 
qui  sert  d'enveloppe  à  toutes  les  parties  inférieures 
qui  les  composent. 

Pédicule  ̂   pédoncule  ,  pétiole  ,  petite  queue  par  laquelle 
la  feuille  est  attachée  aux  végétaux;  la  queue  (les 
fleurs  et  des  fruits  porte  aussi  le  même  nom. 

Peler  ,  enlever  des  allées  d'un  jardin  ,  de  la  terre  ou  de 
i'herbe  ,  avec  la  bêche  ou  la  pelle.  On  pèle  une  terre 
sur  laquelle  on  lève  du  gazon. 

Pépinière ,  endroit  où  on  élève  des  ar]>res  pour  être  levés 
et  replantés  ailleurs.  On  donne  encore  ce  nom  aux 

endroits  d'un  jardin  où  on  élève  du  plant  de  lé- 
gumes ,  etc.  pour  être  repiqué. 

Pépiniériste  j  celui  qui  cultive  une  pépinière  et  qui  fait 
commerce  d'arbres. 
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Percer.  Lorsqu'on  arrose  des  plantes  en  caisses^  et 
qu'on  veut  le  faire  à  fond  ,  il  faut  les  baigner  et  les 
percer  jusqu'à  ce  que  l'eau  passe  par  le  bas. 

Perchée  y  manière  de  palisser  la  vigne  latéralement, 

au  lieu  de  l'attacher  perpendiculairement. 
Perchis,  Voyez  Palis, 
Perdue,  On  appelle  ainsi  des  brindilles  placées  derrière 

des  branches  d'arbres  en  espalier. 
Perpendiculaire  ,  branche  qui  tombe  à-plomb ,  et  qu'on 

appelle  aussi  verticale. 
Persistantes  ,  (  jeuilles  )  celles  qui  ne  tombent  pas 

l'hiver. 

Pétale,  Nom  donné  aux  feuilles  colorées  des  fleurs  qui 
environnent  les  étamines  et  le  pistil. 

Pied^  partie  de  la  tige  d'une  plante  qui  est  à  la  super- 
ficie de  la  terre.  On  emploie  ce  nom  pour  désigner 

la  plante  toute  entière,  lorsqu'elle  peut  se  séparer  en 
plusieurs  tiges. 

Pile  ou  meule  )  tas  de  long-fumier  proprement  rangé  et 
entassé. 

Pincement  y  action  d'arrêter  à  trois  ou  quatre  yeux^  les 
bourgeons  de  l'année  ̂   parvenus  à  une  certaine  lon- 

gueur. Oest  une  opération  dangereuse. 

Pincer  y  casser  avec  l'ongle  du  pouce  et  de  l'index  l'ex- 
trémité des  pousses  vigoureuses  ,  et  encore  herba- 

cées^ des  arbres  fruitiers.  On  pince  les  giroflées  pour 
les  faire  évaser,  les  pois,  etc. 

Piocher  y  c'estfouiller  la  terre  avec  une  pioche. 
Pistil,  Le  pistil  est  au  centre  de  la  fleur,  c'est  l'organe 

femelle  de  la  fructification  des  plantes  ,  il  renferme 

la  semence  de  la  même  manière  que  Povaire  ren- 
ferme les  œufs. 

Pii^oty  pivoter  j  grosse  racine  dont  la  traînasse  embrasse 

toute  la  base  d'une  plante,  et  qui  darde  en  terre. 
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On  dit  d'une  plante  qui  pousse  sa  principale  racîn» 
en  terre  ,  qu'elle  pivote. 

Fl  iie.  Il  y  en  a  de  naturelles  ,  d'intentionnées  ,  et  d'ac- 
cidentelles ;  il  faut  y  remédier  aussitôt. 

Plan  ,  dessin  qu'on  se  propose  d'exécuter  dans  la  dis- 
tribution ii'un  jartlin. 

Planche,  esp  ice  de  terre  plis  long  que  large  ,  où  on 

sème  les  h'^^umes,  et^.  On  appelle  planche  cotiùre 
celle  qui  est  an  pied  d'une  muraille  ou  d'une  j>alis- 
saJe. 

P/^7/zpr,  se  dit  lorsque  craignant  d'otfenser  les  racines 
des  arbres  ,on  labonre  à  leur  pied  en  superficie. 

Plant,  scion  qu'on  tire  de  certains  arbres  pour  planter. 
—  EL'  vo  qu'on  fait  de  certaines  graines  semées  pour 
replanter.  —  Souvent  ce  nom  désigne  le  lieu  pour  la 

chose  même  plantée.  On  dit  un  plant  d'artichauts  , 
un  plant  de  fraisiers,  de  ])oiriers  ,  etc. 

Plantation  ,  par  ie  de  terrain  un  peu  étendue  ,  nou- 
vellement plantée  ou  à  planter. 

Plante  ,  sous  ce  nom  sont  compris  totis  les  végétaux. 
Planter ^  se  dit  de  tout  ce  qui  se  met  en  terre  à  la  main  , 

à  l'opposition  de  ce  qui  se  sème  à  la  volée.  On  plante 
en  bordure  ,  en  rigole  ,  en  érhiquier;  ou  plante  dans 
d  s  pots  ,  en  caisse  .  en  pépinière  ,  en  motte  ,  etc. 

Plateau^  Nom  qu'on  donne  aux  cosses  de  pois  récem- 
ment «'éflcuris  ,  et  qui  sont  lo  'guettes. 

Plate-bande  ,  bande  de  terre  longue  et  étroite,  desti- 
née à  éîevt  1  des  fleurs  et  lîes  arbrisseaux  odorans. 

Pleine  terre.  (  arbre  de)  qui  n'a  pas  besoin  d'èire  élevé 
en  pot  ou  en  caisse. 

Pleurer ,  'a  vigne  pleure  quand  la  sève  sort  comme  en 
larmes  très-liaipi  les  par  les  endroits  taillés. 

Pleyon  ,  paille  de  sei^j'e  longue  et  ferme  dont  on  fait 
des  pai'lassons. 

Plomber,  s'affaisser.  La  terre  remuée  se  plombe  et  s'af- 
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fàîsse  àhn\  pouce  par  pietî.  On  plombe  avec  le  pied  ̂ 

avec  une  bute,  avec  de  l'eau. 
P hune  y  partie  supérieure  du  germe  d^me  graine  qui 
commence  à  se  développer  pour  former  la  tige  de 
la  plante. 

Flumule  ̂   rudiment  de  la  tige  naissante ,  terminée  pai^ 

deux  petites  feuilles  pliées  ,  ayant  quelque  ressem- 
blance avec  une  plume. 

Poly pétale  ,  fleur  qui  a  plusieurs  pétales. 
FoLyphlLLée ^  qui  a  plusieurs  feuilles. 
Polyspeime  y  qui  a  plusieurs  semences. 

JPomme  ,  s'emploie  en  parlant  des  choux  >  des  laitues  ̂  
des  artichauts ,  et  des  oeillets  qui  s'arrondissent  en 
s'éievant. 

Port,  ensemble  d'un  végétal  >  sa  forme.  On  dit  telle 
plante  a  un  beau  port* 

Potager^  jardin  où  l'on  cultive  toutes  sortes  d'herbages, 
de  légume  s  et  de  frîâts. 

Pot.  (  arbre  en  )  Ce  sont  tle  petits  arbres  paradis  qu'on 
y  élève  j  mais  tiont  les  fruits  ne  valent  jamais  rien.  It 
y  a  des  pots  de  différentes  matières  et  de  toute  sorte 
de  grandeurs. 

Poudrette.  Nom  qu'on  a  donné  au  terreau  que  ferme 
au  bout  de  trois  a  quatre  ans ,  la  maîièie  fécale. 

Poupée,  (  greffer  en  )  espèce  de  îête  faite  avec  de  \^ 
mousse  ,  ou  thi  loin  ̂   et  du  linge  aux,  en(iroils  où  un 
arbie  a  été  ̂ relte  en  fente  ou  en  écusson.. 

Pousse  ,  jet  u'un  arbre.  Prensière  et  seconde  pousse  dé- 
signaiU  la  pousse  du  printemps  et  celle  d'automne. 

Pousser*  On  pousse  un  arbre  en  le  fumant  beaucoup. 
On  pousse  les  plantes  à  Peau  pour  les  hâter,  les 
avoir  plus  J)elles  ,  et  les  empêcher  de  monter  en 
graiue. 

Poussière ,  grains  fins,  légers  et  forts  déliés.  On  désigne 

l^ài'  pou^ière  ,  ufte  poudre  farineuse  et  fécondîinte  ; 
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contenue  dans  le  sommet  des  éiamines.  Cestcette  pous- 
sière que  les  abeilles  ramassent  pour  composer  la  cire. 

Praticien ,  janiiuier  dont  toules  les  opérations  sont  le 

fruit  de  l'expcrience. 
Trécoce  ,  mûr  avant  la  saison  ;  se  dit  de  tout  ce  qui  de- 

vance on  maturité  les  autres  fleurs  ,  ou  fruits  de  la 
rcême  espèce. 

Piefidrey  prendre  racine.  I  y  a  des  plautes  qu  ne  pren- 

nent pas  par-tout;  on  dît  qu'une  greffe  ,  une  bouture 
entrepris.  Un  fruit  prend  chah  lorsqu'il  grossir. 

Préparer.  Dans  le  jardinage  c'est  dis|)Oser  la  terre  ,  par 
des  labours  et  des  engrais,  à  recevoir  la  semence  et 
les  plantes. 

jPrm^^7i/er ,  épitlièfe  donnée  aux  plantes  qui  poussent, 
fleurissent  ou  fructifie  t  au  printemps. 

Provîgnery  coucher  en  terre  des  sarmens  de  vigne  pour 
leur  faire  prendre  racine.  On  emploie  ce  travail  pour 

toutes  les  marcottes  d'arbres  qu'on  multiplie  de  cette 
façon. 

Prou  in  ,  branche  de  vigne  qu'on  cowche  et  qu'on  couvre 
de  terre. 

Pulpe  y  substance  charnue  des  fruits  qui  est  la  même 
chose  que  leur  chair. 

Puceron  y  insecte  qui  s'attache  à  beaucoup  <le  plantes 
et  sur-tout  aux  feuilles  du  pêcher  ,  auquel  il  tait  le 
plus  grand  tort  en  y  attirant  les  fourmis. 

Punaise  de  jardins.  Il  y  a  la  grande  et  la  petite  espèce; 

la  première  rend  une  odeur  infecte  ,  et  l'autre  n'en 
a  ])as,  mais  elle  est  plus  dangereuse  pour  les  fruits. 

Pyramidal ,  (  arbte)  improprement  appelé  quenouille. 
Arbre  dont  les  branches  sont  fout  autour  de  la  tige  , 

depuis  sept  ou  huit  pouces  de  terre  jusqu'au  sommet 
de  Parbre. 

Quarré  de  jardins  ,  (  ou  carré  )  on  les  divise  par  plan- 

ches ayant  des  sentiers  autour  d'elles. 
Quenouille,  {arbre  en)  No^qz  pjramidaU 
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Quinconce ,  manière  de  planter  les  arbres  de  façon 
à  ce  que  les  lignes  se  répondent  dans  tous  les  sens. 

Rabaisser f  diminuer.  Ravaler  un  arbre  en  le  jcoupant 

plus  bas,  ou  sur  de  bons  yeux,  ou  de  jeune» 
branches. 

Rabattre^  c'est  tailler  court  nrt  arbre  qui  pousse  foi- 
blement,  ou  qui  se  dégarnit  du  bas  :  on  rabat  les 
branches. 

Rabougri ,  arbre  ou  plante  qui  ne  profite  pas ,  ou 
par  la  mauvaise  plantation  ,  ou  par  la  nature  du 
terrain. 

Racine  ,  partie  inférieure  de  la  plante  y  dont  le  prin« 
cipal  brin  se  nomme  pwot. 

Racines ,  plantes  dont  on  ne  mange  que  la  partie  qui 
vient  en  terre ,  comme   les  carottes ,  les  panais , 
betteraves  y  salsifis  ,  etc. 

Racorni ,  se  dit  des  fruits  on  légumes  quand  ils  se 
fanent,  se  flétrissent  ,  se  rident  ,  et  que  leur  peau 
cesse  d'être  bandée  et  rebondie. 

Radical ,  feuilles  ,  fleurs  ,  tiges  radicales  ,  on  naissant 
immédiatement  de  la  racine. 

Radicule  y  partie  inférieure  du  germe  d'une  graine 
qui  se   développe  ;   elle  devient  la  racine  de  la 
plante. 

Radié,  ée^  fleur  composée,  dont  la  circonférence  est 
formée  de  deux  fleurons  ,  et  le  disque  intérieur 
occupé  par  des  fleurons. 

Rafle  ,  grappe  de  raisin  dépourvue  de  ses  grains. 
Rafraîchir ,  rogner,  couper.  Avant  de  planter  un  arbre, 

on  a  soin  d'en  rafraîchir  les  racines.  Rafraîchir  une 
couche,  c'est  la  découvrir  ;  rafraîchir  le  gazon  d'un 
parterre  ,  c'est  le  tondre. 

Ragréer.  On  dit  ragréer  avec  la  serpette  ,  la  superficie 
de  l'endroit  où  on  a  scié  une  branche. 

Rajeunir  un  arbre  ̂   c'est  en  supprimer  le  vieux  boisj 
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et  le  tailler  seulement  sur  les  branches  de  la  nou- 

velle pousse. 

Rames  ̂   branches  sèclies  qu'on  pique  en  feric  pour 
soutenir  des  plantes  flexibles. 

fiameau  ,  petite  branche  d'arbre.  Il  se  dit  aussi  des 
branches  coupées  en  été  ,  pour  en  tirer  des  greffes  et 
des  écussous. 

Ramer  y  c'est  piquer  des  rames  aux  pois,  aux  liaii- 
cots,  etc. 

Rameux ,  qui  se  divise  en  plusieurs  branches  comme 
une  ti^e  ,  des  racines. 

Ramification,  ramifier  {se),  se  diviser  en  plusieurs 
tranches. 

Ramilles f  menues  branches. 
Rampant  y  ante  ,  plantes  qui  ,  manquant  de  force  pour 

se  soutenir,  se  couchent  sur  terre.  Les  melons  ,  les 
citrouilles  ,  le«  concombres,  les  courtes,  et  autres 
plantes  congénères,  sont  de  ce  nombre.  Il  y  a  des 
plantes  sarmenteuses  telles  que  la  vigne  ,  à  qui  la 

nature  a  donné  des  mains  pour  s'attacher  aux  objets 
voisins  ,  ainsi  qu'aux  jxns  ,  aux  haricots  ,  aux  lise» 
roîis  ,  etc» ,  qui  ont  la  f.;culté  Je  s'entortiller  autour 
<le  ce  qui  les  a  voisine. 

Rappeler*  On  rappelle  un  arbre  en  le  soulageant  à  la 
taille,  lernbattant,  le  déchargeant. 

Rapportée  f  terre  substituée  à  une  autre. 
Rapprochanent  ̂   rapprocher  ,  recouviir  les  branches 

dfs  arbres,  et  les  t;nller  plus  bas  pour  les  regarnir. 
On  rapproche  une  pabssade  en  la  tondant  près 

du  gros  bois,  afin  qu'elle  pousse  de  nouveaux 
jetcns. 

R:.i'a'e/nent  ,  ravaler,  opération  qui  se  pratique  en 
recepant  tout  le  vieux  bois  d'un  ;  rb  e  ,  pour  lui 
faire  pousser  de  nouveaux  jets,  et  le  rajeunir. 

Raj'on  y  rayojijier;  ri^oie  tirée  au  cordeau  sur  des 
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planches,  où  on  dispose  la  graine  qui  ne  se  sème 

pas  à  plein  champ.  On  rayonne  un  [bois,  une, 

vigne. 

Reharder,  ôtcr  un  peu  de  terre  d'une  planche. 

Rebattre  une  couche  ,  c'est  la  battre  une  seconde  fois> 
en  la  mettant  en  meilleur  état. 

Rebinage.  On  nomme  ainsi  le  troisième  labour  des 
terres. 

Reborder  9  retirer  avec  le  râteau  de  la  f^rre  d'une 
planche  autour  de  sa  longueur  et  largeur,  pour 
retenir  dans  le  milieu  l'eau  de  la  pluie  et  les 
arrosemens. 

Rebotté  y  rebotter;  receper^  au  printemps  , /un  arbre  à 
un  œil  ou  deux  au  dessus  de  la  grelle. 

Recepery  couper  entièrement  la  tête  d'un  arbre, 
soit  pour  le  greffer  d'une  autre  espèce  ,  soit  pour 
le  rajeunir,  lorsque  son  bois  est  usé.  Il  faut  que 
ses  racines  soient  bien  saines  ,  et  son  bois  moyen 
et  vigoureux  pour  résister  à  une  sembla]>le  opé* 
ration. 

Réchaud  f  fumier  chaud  dont  on  entoure  les  couches, 
afin  d'en  renouveier  la  cliaieur. 

Réchauffer  une  couche  refroidie,  en  mettant  du  fumier 

neuf  à  la  place  tki  vieux  ,  entre  ies' tiôuches. 
Rechausser , ̂ rapporter  de  la  terre  au  pied'des  arbres, 

ou  de  plantes  quelconques. 

Rechig/ier y  se  tût  d'un  arLiequi  languit  ,  et  qui  ne  fait 
que  des  jetsfcibies,  accompagnés  de  feuilles  jaunâ^ 

tjes;  on  iiir  '.l'une  plante  qui  ne  pousse  pas  sivigou» 
reusement,  qn^eWe  rechigne. 

Recoquillée  s  ,ieui[\e  ramassée  en  l'ond  ̂   frisée  et  ga- 
leuse ,  au  lieu  U'être  verte  et  éîenilue. 

Recouvrir  y  quand  le  liber  oiè  la  pellicule  s^étend  sur 

la  plaie  d'un  arbre  ,  on  dit  qu'elle  se  recouvre. 
Réfléchi  y  replié,  recourbée 
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Jiégalerfïnetire  un  terrain  de  niveau,  le  dresser, l'aplanir. 
Regarnir,  On  regarnit  un  espalier  d'arbres  quand  il  en 
manque,  une  plate-bande  de  fleurs,  etc. 

Ilegrejfer^  c'est  greHer  un  arbie  pour  la  seconde  fois, 
parce  que  le  fruit  n'est  pas  de  bonne  espèce  ;  alors 
il  faut  greffer  sur  la  greffe,  et  non  sur  le  sauvageon. 

Ilejeton  ,  nouvelle  pousse  d'un  arbre  étêté  ou  recepé  : 
c'est  ainsi  qu'on  multiplie  nombre  d'arbres  et  il'ar» 
bustes. 

Remettre  un  arbre  y  c'est ,  par  différons  procèdes  ,  tâcher 
de  rétablir  un  arbre  fatigué  ou  malade. 

Remonter.   On  remonte  une  terre  usée ,  lorsqu'on  la 
renouvelle  par  un  engrais  quelconque. 

Rencaisser ,  c'est  changer  une  plante  lie  caisse. 
Réparer  y  c'est  lorsqu'après  la  taille  ou  la  sciage  d'une 

branche  on  répare  tous  les  filamens  avec  la  serpette. 
Repiquer.  On  repique  avec  le  plantoir  ou  le  doigt , 

des  plants  venus  sur  couche  ,  et  assez  forts  pour  être 
transplantés. 

Replanter  y  c'est  planter  ailleurs  un  arbre  qu'on  lève 
d'un  endroit  quelconque. 

Reposer  y  terre  qu'on  laisse  en  jachères,  après  avoir 
beaucoup  rapporté. 

Reprise  j  se  dit  d'une  plante  dont  les  pousses  font 
juger  qu'elle  s'enracine  en  même  temps. 

Reproduction  des  arbres.  On  la  fait ,  à  certains  arbres  , 

en  couchant  en  terre  une  branche  de  l'année  précé- 
dente qui  s'enracine. 

Réserue.  On  appelle  branche  de  réserve  ,  celle  qui  est 

placée  entre  deux  branches  à  fruit,  et  qu'on  taille 
fort  court  pour  remplacer  les  premières. 

Ressuyer  y  se  dit  des  fruits  qu'on  laisse  suer  avant  de 
les  mettre  en  place  dans  la  fruiterie. 

Retarder  les  arbres  ,  c'est  en  ralentir  la  végétation  cl 
arrêter  leur  accroissement. 
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Retenir  un  arbre  ,  c'est  en  couper  très-court  les  bran- 

ches qui  s'échappent  trop. 
Retour  (  être  sur  le)j  se  dit  d'un  arbre  qui  commence 

à  décliner. 
Retourner.On  retourne  la  terre  en  lui  donnant  un  labour. 
Retrancher ,  ôter  aux  arbres  leurs  brandies  inutiles 

et  parasites  en  les  taillant  ;  c'est  aussi  leur  couper 
une  partie  de  leurs  racines. 

Revêtir  y  c'est  garnir  de  gazon  un  glacis  droit  ou  circu- 
laire ;  c'est  aussi  couvrir  un  mur  de  charmilles  >  etc. 

Rigole  ,  tranchée  faite  pour  planter  des  Ijprdures  ,  des 

arbustes ,  des  palissades,  ou  pour  conduire  l'eau. 
Rigoler  y  c'est  faire  des  rigoles* 
Robe  y  enveloppe  du  fruit  :  les  avelines  ,  les  noisettes, 

ont  une  espèce  de  surtout  dan«  lequel  elles  sont  en- 
fermées. On  appelle  encore  robe  la  peau  qui  couvre 

les  fèves;  on  dit  des  fèves  dérobées. 

Rompre.  Les  branches  rompent  si  on  ne  les  soutient  pas 

lorsqu'elles  sont  trop  cli armées  de  fruit. 
Roux-vent,  Nom  donné  aux  vents  froids  ,  secs  et  forts: 

ils  gâtent  les  pousses  herbacées  des  arbres  fruitiers. 
Rouille ,  maladie  des  arbres  et  des  plantes  ;  elle  leur 

cause  des  taches  livides  qui  arrêtent  la  végétation. 

Rudiment,  ébauche  d'une  plante  ,  ou  de  quelqu'une  de 
ses  parties. 

Rugosité  ,  plis  ,  ride  ,  inégalité ,  sort  dans  l'écorce , 
soit  dans  la  feuille  des  régétaux. 

Sabler  ̂   c'est  répandre  du  sable  sur  les  allées  d*un 
jardin. 

Sage  y  arbre  modéré  ,  qui  ne  s'emporte  pas  ,  ou  celui 
que  le  jardinier  est  parvenu  à  rendre  tel  ,  en  le  lais- 

sant produire  des  gourmands  et  l'avoir  chargé  et  al- 
longé pour  lui  faire  jeter  son  feu. 

Saignée  ,  opération  qui  se  fait  avec  la  serpette  à  la  tige, 
ou  aux  branches  des  arbres. 
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Salle  y  espace  de  forme  régulière  dans  un  j  ardin  bordé 

de  charmilles  et  d'arbres  de  hautes  tiges  ;  il  y  en a  de  couvertes  et  de  découvertes. 

Saiileux  ;  un  ar])re  d'où  découle  une  lymphe  épaisse  et 
gluante  ,  est  SAnicnx. 

.Sarcler  ,  ôter  les  mauvaises  herbes  qui  nuisent  aux 

arbres,  aux  plantes,  etc.  qui  ont  besoin  d'être  dé- 
gagés tie  tout  ce  qui  peut  nuire  à  la  fructification. 

Sarcler  ,  est  encore  écîaircir  un  plant. 

Sarclure  ,  ce  qu'on  ôte  en  sarclant. 
SarmeiLt ,  bois  que  pousse  la  vigne.  On  appelle  sarment 

toutes  les  branches  souples  des  autres  plantes  qui  s'é- 
tendent comme  la  vigne, 

.  Sarmenteuses.  (  plantes  )  On  appelle  ainsi  toutes  celles 
dont  les  branches,  quoique  ligneuses  ,  sont  telle- 

ment souples  et  pliantes  qu'elles  ne  peuvent  se  sou-^ 
tenir  d'elles-mêmes. 

Saupoudrer  ,  couvrir  légèrement.  On  saupoudre  de  ter- 
reau le  pied  des  arbres  ,  etc. 

Sautelle,  sarment  de  vigne  qu'on  couche  en  terre, 
autour  du  cep  ,  en  forme  tie  dos-de-chat,  surmonté 

d'un;  bourgeon.  On  observe  qu'il  y  ait  deux  ypux  k 
VexXrémné  de  la  branche  qui  sort  de  terre.  Lorsque 

■  les  sauteilcs  sout  enracinées ,  il  en  vient  des  mar- 
cottes qu'on  lève  au  bout  de  tlcux  ou  trois  ans. 

Sauvage  ,  se  dit  de  certaines  plantes  ou  arbres  qui  vien- 
nent sans  culture  .et  dont  le  fruit  est  âpre  et  désa- 

gréable; on  appelle  chicorée  sauvage^  celle  qui  est 

verte  et  qu'on  cultive  dans  les  jardins. 
Sauvageon  y  sujet  sur- lequel  on  se  propose  de  greffer 

quelque  bonne  espèce  de  ïxvîiX^Oïi  d^i^\iéi\e  sauvageon 
un  jeune  arbre  venu  sans  culture. 

Scarification  ,  opération  par  laquelle  on  fait  aux  arbres^ 
du  haut  vers  le  bas  ,  plusieurs  incisions  à  Fécorce  , 

jnsqu'à  la  partie  ligneuse.  Scarifie'rles  arbres,  c'est 
leur  faire  cette  opération. 
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Scion  ,  petit  rejeton  tPun  arbre  ou  d^un  arbrisseau. 
Semailles.  Saisoîi  de  semer  au  printemps  et  à  l'automne. 
Semences.  Elles  demandent  toutes  à  être  choisies  ,  ou 

les  recueille  bien  mûres  ,  on  les  sert  bien  nettoyées. 

Semer,  C'est  répandre  ia  semence  sur  la  terre  ;  on  sème 
de  différentes  manières  selon  les  graines. 

Semis  ,  endroit  où  on  sème  des  graines  d'arbres  pour  les 
lever  et  les  mettre  en  pépinière   au  bout  de  trois  ou 
quatre  ans. 

Sentier^  petit  chemin  étroit  qîii  sépare  les  planches 

d'un  carré  :  il  a  ordinairement  le  quuit  de  leur  lar- 
geur. 

Serfouir^  remuer  la  terre  légèrement  autour  de  quelques 
plantes  potagères. 

Serpette  à  crochet  et  a  échenilloîr.  Cet  outil  s'ajuste  sur 
une  perche  de  bois  léger  de  sept  pieds  de  longueur  , 
et  la  douille  est  retenue  sur  le  bois^  par  une  vis  qui 

traverse  l'une  et  l'autre  de  pan  en  part.  Cette  ser- 
pette est  composée  de  ilifférentes  parties  qui  font  un 

seul  tout;  une  de  ces  parties  est^tranchante  ,  et  sert  à 
couper  les  bourgeons  qui  poussent  inutilement  du 
tronc  ;  une  autre  division  est  la  vraie  serpette  ̂   pour 
abattre  les  bouts  des  branches  chargées  ae  chenilles; 
éur  un  des  côtés  est  une  forme  de  crochet  en  fer, 
et  à  un  tranchant ,  pour  tirer  à  soi  des  branches  trop 
élevées,  soit  pour  en  cueillir  lesfeiilîes,  soit  pour 
les  tailler. 

vrpiZZer une  palissade ,  c'est  la  ravaler  à  quatre  à  cinq^ 
pieds  de  haut. 

v'/re ,  lieu  destinée  à  contenir  pendant  l'hiver  les 
plantes  et  les  arbres  en  caissequi  retloUcent  le  froid. 
Il  y  a  des  serres  chaudes 

cssile  ,  feuilles*,  fleurs  >  aigrettes,  stigmates  posés 
immédiaten  ent  et  sans  pédicule. 

^étacé'*,  menu  comme  un  cheveu,  un  poil,  un  lil 
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Sève^  liqueur  aqueuse  qui  se  trouve  ilans  le  corps  ilet 
végétaux,  qui  leur  sert  de  nourriture,  et  qui  leur 
tient  lieu  de  sang. 

Sevrer,  On  sèvre  une  marcotte  ,  lorsqu'on  la  sépare  de 
la  plante  sa  mère,  après  qu'elle  esr  enracinée,  pour 
la  re  mettre  ailleurs  ,  ou  en  pépinière. 

£ilique\  ce  mot  ne  se  dit  que  des  fruits  en  grains 
et  à  hattans  qui  succèdent  aux  fleurs  non  Icgumi» 
neuses.  La  silique  est  intérieurement  composée  de 
deux  panneaux  séparés  par  un  diaphragme.  Les 
semences  y  sont  attachées  par  un  cordon  ombilical. 

Sillon.  Tout  sillojL  doit  être  lait  au  cordeau  ,  droit  et 

régulier. 
Simple,  Nom  générique  sons  lequel  sont  comprises 

toutes  les  plantes  et  les  herbes.  On  dit  encore  œillet 

tirnple  j  girollée  simple  ,etc. 
Sinus  ,  échancrure  que  lorme  dans  une  feuille  un  angle 

rentrant. 

Sol  ,  terre  ;  qualité  tlu  terrain. 
Solitaire,  fleur  unique  sur  sa  tige.  Fleurs  selitaires  y 

éparses  une  à  une,  et  non  rassenibîées. 
Sommet.  Nom  donné  à  de  petits  capsules  qui  terminent 

les  étaniines  ,  et  qui  sont  remplies  d'une  poussière 
très-Hne  qu'elles  répandent  lorsqu'elles  sont  mûres. 

Sommité^  extrémité  supérieure  des  arbres  et  de  leurs 
branches,  des  fleurs  et  des  herbes. 

Sortie.  Nom  donné  au  bouton  à  bois  ou  à  fruit,  qui 
émane  de  la  tige  des  arbres  nains. 

Souche ,  bas  du  tronc  d'un  arbre  accompagné  de  ses 
racines. 

Soulager  u?i  arbre  ̂   c'est  le  débarrasser  de  trop  de  bois , 
ou  de  trop  de  fruit. 

Soulever  la  terre,  c'est  enfoncer  la  bêche  entre  deux 
terres  plus  bas  que  les  racines  ,  et  'soulever  l'herbe  en 
faisant  une  pesée  pour  fourrer  de  la  terre  eu  dessous 



S(?upuxtux  y  quaaùtc  d'ouvertures  iuiperceptibies  par 
lesquelles  l'air  entre  dans  la  capacité  intérieure  des 
plantes  et  en  sort  :  ce  qui  tait  que  les  arbres  no.i  r.ux. 
ne  profitent  pas  beaucoup. 

Sous-allée  ,  allée  qu'on  pratique  au  pied  d'une  terrassa 
ou  d'un  talus  de  gazon. 

Soiis-arbrisseaUj]ieiit  buisson  moin<Jre  que  l'arbrisseau. 
Le  thym,  le  romarin,  le  groseillier  sont  des  sou,- 
arbrisseaux, 

^ows-yez/o; ,  yeux  presque  imperceptibles  placés  au  pé- 
dicule de  chaque  branche-,  ils  ne  paroissent  jamais 

davantage  ,  et  ne  portent  que  de  petites  feuilles. 

Spongieux,  poreux;  de  la  nature  de  l'éponge  :  une 
terre  qui  garde  l'eau  est  spongieuse,  —  Les  champi- 

gnons sont  spongieux. 
Statique  des  végétaux  ,  art  de  taire  des  expériences 
pjr  lesquelles  on  puisse  déterminer  le  mouvement 
des  fluides  qui  courent  dans  les  vaisseaux  des  plantes^ 

Surcoration,  Tous  les  excrémens  d'animaux  servant  k 
amander  la  terre. 

Stigmate  ,  petit  corps  spongieux  et  humide  propre  à 

s'imbiber  de  la  liqueur  spiritueuse  contenue  dans  les 
étamines. 

Stipule ,  deux  petites  feuilles  pointues  qui  paroissen!  à 
la  naissance  des  vraies  feuilles  de  certaines  plantes. 

Striée  (  tige  ou  queue)  ,  relevée  suivant  sa  longueur 

d'un  grand  nombre  de  petites  cotes  parallèles. 
^':y^^  y  partie  élévée  du  pistil  placée  entre  Pembryon 

et  le  stigmate.  Sa  partie  inférieure  porte  sur  le  rudi- 
ment du  fruit  ou  la  graine. 

Suc,  C'est,  dans  lerègne  végétal,  !a  substance  liquide 
propre  à  la  iiourriture  et  à  l'accroissement  des  plantes. 

Suçoir,  Les  racines  sont  autant  de  suçoir  qui  attirent 

â  elles  les  sucs  de  la  terre ,  tant  prochains  qu'éloi- 
gnés, à  proportion  de  leur  éiendue  et  de  leur  volume. 
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Sujet,  arbre  sur  lequel  on  iipplique  une  greffe  on 
une  branche  d'un  autre  arbre  qu»on  veut  iniilfiplicr. 

Support,  Kom  donné  à  certaines  parties  dos  planfesqui 
servent  (ie  défense  ou  de  soutien  ;  on  en  compte 
<Ieux  sortes:  l'aiguillon,  l'écaillo,  l'épine,  la  feuille 
lloréale,  la  o lande  ,  la  hampe  ,  la  pccbmcule  ou  pé- 

dicule, le  pétiole  ou  la  queue;  les  stipules  et  la 
vrille. 

Suppuration.  Les  plaies  faites  aux  arbres,  et  sur-tout 
aux  orjues,  suppurent  long.leinpsj,  et  ce  pus  déf^énùre 
en  sanie  qui  ronge  ,  cave  ,  carie  ,  et  souvent  fait  périr 
Parbrc  ou  la  branche  attaqué  e. 

Surjeoii ,  rejeton  qui  sort  de  la  tige  d'un  arbre  vers  le 
pied  ;  ce  mot  est  moins  usité  que  scion  et  rejeton. 

Surpousse  j  pousse  surajoutée  à  une  pousse  de  Pannée. 
Suture  )  guérison  des  plaies  des  arbres  parla  réuuiou 

des  deux  côtés  de  la  j)laie. 

Sy  slème.  En  botanique  ,  on  appelle  ainsi  un  arrange- 
ment méthodique  des  plantes. 

Taille ,  tailler;  action  de  supprimer  ,  raccourcir  ,  etc. 
les  branches  des  arbres ,  tant  pour  le  rapport  que 
pour  la  beauté. 

Talle ,  pousse  au  pied  d'un  arbre  ou  d'une  plante. 
T^zZ/er ,  se  dit  des  fleurs  qu'on  multiplie  en  éclatant 
leurs  plants  et  leurs  racines. 

Talon  y  partie  basse  d'une  plante  coupée,  où  il  se 
trouve  un  peu  de  bois  de  Tannée  précédente.  On 

appelle  encore  talon  l'endroit  de  Tartichaut  où  tien- 
rent  les  racines  ,  et  d'où  sortent  les  oeilletons  détachés 
du  pied  principal. 

Talus  (  couper  en  )  ,  c'est  retrancher  en  biais  ou  en 
pied  de  biche  ,  une  branche  ou  un  tronc  d'arbre. 

Tapis^  grande  pièce  de  gazon  pleine  et  sans  découpure. 
Les  beaux  tapis  doivent  être  fauchés  souvent ,  balHi» 
ei  roules  avec  de  gros  rouleaux. 
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Taquet^  piquet  qu'on  enfonce  à  tête  peicine  ,  en  place 
des  jalons  qui  ont  été  dressés  sur  un  alignement. 

Tardif  y  fruit  qui  ne  vient  qu'après  d^autres  t. 'une 
même  esj)èce  ,  ou  qui  se  conseive  lûen  ava!ii  dans 
rhiver. 

Taupîjiière  ,  petit  monceau  de  terre  qu'une  taupe  a 
élevé  en  fouillant-,  cette  terre  est  douce  et  pulvé- 

risée. Dans  les  prés  bas  ̂   c^est  véritablement  de  la 
terre  franche ,  bonne  pour  les  orangers  et  les 
fleurs,  et  meilleure  que  le  terreau  pour  garnir  des 
couches. 

Tégument,  En  botanique  j  ce  sont  l'écorce  et  le  pa- 
renchyme. 

TeTidre»  On  tend  le  cordeau  pour  tracer  une  allée  , 
un  sillon  ,  une  planche,  etc. 

Tenon  ,  main  qui  croît  à  la  vigne  et  à  quantité  de 

plantes^  avec  laquelle  leurs  bourgeons  s'atraclient 
l'un  ̂   l'autre,  et  s'entortillent  aux  objets  voisins. 

Terrasse^  terrain  élevé  par  la  nature  ou  par  l'art  , 
sur  lequel  on  forme  des  allées  qui  donnent  sur  le 
jardin. 

Terre  y  terrain  cultivé  pour  en  tirer  les  différentes 
productions  nécessaires  à  noire  existence.  Il  y  a  dif» 
férenîes  sortes  de  terres. 

Terreau  ̂   fumier  vieux  et  consommé  ^  semblable  à  une 

terre  noire  et  molle.  On  "dit  terreauier  quand  on 
répand  du  fumier  sur  une  couche ^  autour  des  ];!an- 
tes^  etc. 

Terrain.  On  emploie  ce  mot  relaîivem-ent  à  certaines 
qualités  de    la  terre,  On  dit  un  terrain  maigre , 
gras  ,  dur,  bon^  mauvais,  etc. 

Terrer  y  porter  de  la  terre  dans  les  places  creuses  ,  et 

dans  celles  qu'on  veut  élever. 
Téte^  la  cime  des  arbres.   On  dit  encore   têt^  des 

plantes,  de  celles  dont   les   (leurs  ou  graiives  sont c  ij 
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fnt:>ssées  par  petits  bouquets.  On  dit  tête  l\c  p.ivof , 

d'arîichaiit  ,  de  chou  ;  re  mot  signi/ie  leur  extrémité 
siipérienro.  Dans  d\uiires,  il  sjonifîe  l'extrémiié  inté- 

rieure comme  dans  oignon  et  poirean.  f.a  tête  de 
îa  pomme  et  de  la  poire,  se  dit  de  \»  partie  opposée  a 
la  qncue. 

Tête  de  saule  ,  toupiîloi>'  de  petites  branches  qui  crois- 
sent quebjucfois  d'elles-mêmes  aux  arbres  ruinés  , 

mais  toujours  aux  bons. 

Théâtre ,  terrasse  élevée  ,  ornée  d'arbres  et  de  char- 

milles ,  qui  t'ornve  une  décorahon  en  perspective. 
On  dit  théâtre  de  fleurs^  lorsqu'on  pose  des  caisses 
ou  pots  sur  des  planches  disposées  en  gradins  élevés 
au  dessus  les  uns  des  autres. 

T'ge  ,  production  piincipale  et  verticale  des  plantes. 
Elle  naît  de  la  racine,  et  porte  les  feuilles,  ics  Heu!vS 
et  les  fruits  :  les  tiges  sont  simples  ou  composées  ;  U  s 

premières  se  continuent  sans  interruption  ,  les  autre^i 
se  perdent  et  se  ramifient.  La  tige  des  plantes  gra- 
niinées  se  nomme  paille  ,  chalumeau  ,  chaume  ,  elle 

se  coupe  lorsqu'elle  est  mûre. 
Tirer  un  arbre  ,  c'est  l'allonger  k  la  taille .  Tirer  sur  un 
(gourmand  ,  c'est  le  charger. 

Tondre,  c'est  raccourcir  au  croissant  les  pousses  nou- 
velles d'arbres  et  arbustes,  pour  leur  donner  les 

formes  que  l'on  veut.  On  tojid  les  palissades  ,  et  les 
arbres  à  volonté. 

Touffe  y  gros  pied  de  la  plante  accomp-^gné  d'autres 
plus  petits,  qu'on  peut  ôter  et  planter  séparément. 

Toupillon ,  confusion  de  petites  branches  chargées 
ilef  »^«oles  ,  et  venues  fort  près  les  unes  des  aiJtres; 

en  a  soin  de  n'épargner  que  celles  qui  sont  le  niiei;x 
placées. 

Tourner  ̂   indiquer  la  première  marque  de  rcaiurité  de 
certains  fruits.  On  dit  les  raisins,  les  gvoscire;^,  les 
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melons,  les  cerises  commencent  à /owr«er  ,*  on  rem- 

ploie encore  poiir  désigner  la  corruption  ,  lorsqu'on 
(lit  les  cerises  sont  tournées. 

Tracer  ,  dessiner  sur  un  terrain  bien  labouré  et  dressé 
différentes  lignes  suivant  un  plan  :  on  tend  le  cor- 

deau ,  et  le  traçoir  indique  les  lignes. 
Trait  de  buis  ̂   £let  de  buis  nnin  et  étroit  ,  employé 

dans  la  broderie  d'un  parterie  ,  et  qui  renferme  des 
plates-bandes. 

Tranchée,  ouverture  de  terre,  longue  et  profonde, 

destinée  à  la  plantation  des  arbres,  le  long  d'uLi 
espalier  ou  d'une  allée. 

Transsudcr  y  se  £!t:cr  au  travers  des  pores  par  une 
espèce  de  siifi.ir.  La  manne  Iranssude  au  travers  ce3 

branches  et  des  ieLill'es  (le  frêne  ùtéte  ronde. 
Transi'ciser  ,  c'est  lirer  (i'i.n  vase  une  plante  avec  sa 
motte,  sans  l'endommai^er ,  pour  la  mettre  dans 
un  autre. 

Treillage  ,  ouvrage  fait  avec  des  échalas  ou  des  per- 
ches de  bois  bien  dressés.  On  garnit  de  treillages 

les  murs  d'un  espalier,  d'un  contre-espalier,  etc. 
Treille ,  espèce  de  berceau  garni  ordinairement  de 
vigne. 

Treillis  ,  assemblage  de  plusieurs  morceaux  de  bois 
longs  et  étroits  ,  posés  les  uns  sur  les  autres  eu 

forme  de  losange;  on  s'en  sert  pour  soutenir,  en 
hiver,  la  litière  qui  couvre  les  pois. 

Trépigner  la  terre.  On  la  trépigne  forcément  en  pas- 
sant le  long  des  arbres ,  et  volontairement  pour 

planter  ou  semer  dans  des  terres  trop  légères. 
lyHobée  ,  feuille  composée  de  trois  lobes. 
Triloculaire  ,  capsule  k  trois  loocs. 
TrisQjuiuel  j  se  dit  des  plantes  qui  durent  trois  ans  ; 

elles  lèvent,  se  fortifient,  donnent  leur  graine  et 
périssent. 
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l'rochet^  assemblage  île  fruits  et  de  fleurs  qui  croissent 
en-semble ,  et  viennent  par  bouquets  ;  les  poiies  de 

bîanquet,  derousselet,  d'oi^nonnet ,  sortant  toutes 
d'un  même  bouton,  forment  des  trochets. 

l^ionc  ,  partie  (!e  Tarbre  qui  tient  le  milieu  entre  les 
racines  et  la  tige  -,  elles  y  sont  attachées,  et  la  lige 
porte  d^aplomb  sur  le  tronc. 

7iou  ,  ouverture  faite  en  terre  pour  y  placer  des 
arbres. 

l^j'Oîisser  j  c'est  relever  les  menues  branches  d'un  arbre 
eii  les  attachant  à  quelque  chose  qui  les  soutienne. 

Tubercule  y  excroissance  en  forme  (le  bosse  qui  naît 

sur  la  feuille  et  sur  la  racine  d'une  plante. 
Tuer  ̂   se  dit  des  gourmands  qu'on  charge  fruit,  qu'il 

faut  tuer^  et  non  détruire. 

Tuf  y  terre  dîne  et  compacte  ,  placée  au  dessous 

lie  la  bonne  terre  :  on  dit  d'une  terre  dont  la  qua- 
lité approche  de  celle  du  tuf,  qu'elle  est  tuflicre. 

Tunique^  enveloppe.  Nom  qu'on  donne  aux  peaux 
tle  certaines  plantes  qui  se  recouvrent  les  unes  et 

les   autres  comme  l'oignon. 
Tuteur  ,  pieu  enfoncé  en  terre  pour  redresser  ou  pour 

soutenir  les  jeunes  arbres  ;  il  faut  les  garnir  de 
linge  dans  tous  les  endroits  où  on  Jes  attache  à  la 

tige  ,  et  ne  se  servir  que  d'osier  ou  de  harts. 
Tuyau  j)  tige  des  plantes  légumineuses;  elles  ontpour 

jes  fortifier,  d'espace  en  espace,  des  nœuds  qu'un 
appelle /fe/zoz/a;  ;  on  dit  tuyau  àe^  h\é.  2  wyaz^  désigne 
encore  la  partie  inférieure  de  la  fleur. 

J^alue ,  terme  de  botanique  pour  désigner  les  pan- 
neaux extérieurs  d'une  ca])sule. 

Variétés.  Dans  les  plantes  on  désigne  les  variétés  ,  des 
espèces,  en  ce  que  celles-ci  ne  changent  point,  et 
que  celles-là  ne  se  perpétuent  pas  constamment  par 
les  semences. 
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T^ase  y  dépôt  des  parties  terrestres^  que  Peau  entraîne 

avec  elle,  et  qu'elle  laisse  par-tout  où  elle  séjourne. 
Fdses  de  jardin  ,  dans  lesquels  on  met  des  fleurs. 

p^égéial,  sous  ce  nom  sont  compris  toutes  les  plantes 
qui  vivent  de  la  substance  de  la  terre. 

T^égétation  ̂   action  par  laquelle  les  plantes  se  nourris- 
sent ,  et  se  multiplient  par  leurs  i^raines, 

P'égéter  ̂   devenir  vigoureux,  cioitre  et  se  ibrrifier, 
T^eir.e  de  terre*  Ce  mot  exprime  les  différentes  dis- 

positions ou  natures  de  terre  ,  qu'on  rencontre  dans 
les  feuilles  :  on  le  dit  aussi  de  certains  cantons  qui 
produisent  mJeux  ou  plus  mal. 

J^enty  terme  relatif  à  l'état  des  arbres  :  on  dit  arbre  de 
haut- V eut  i      plein-vent ,  de  demi-vent, 

Ventouse.  On  appelle  ainsi  toute  branche  surnuméraire 

et  même  défectueuse  ,  qu'on  laisse  à  certains  arbres  , 
ann  de  consommer  la  sève,  et  qu'on  supprime  par 

degrés  ,  à  mesure  qu'ils  deviennenr  plus  sages. 
/^erdcur  j  bumeur;  la  sève  qui  est  clans  le  bois ,  lors- 

qu'il n'est  j>as  encore  sec. 
}  'erdir  ,  devenir  verr.  Tout  <levient  vert  au  prîntemp?. 
T^'erdure,  On  le  dit  en  général  des  herbes  et  des  feuilles  , 

.  *  lorsqu'elles  sont  vertes.  Le  persil  et  l'oseille  ̂   ainsi 
que  toutes  les  plantes  dont  on  n'emploie  que  les 
feïiilles,  s'appellent  i^eraure» 

T-^éreiix  ,  fruits  dans  lesquels  des  insectes  ont  déposé 
leurs  oeufs,  lorsque  les  arbres  étoient  en  fleur. 

T^^erger  ,  lieu  planté  d''arbres  fruitiers  en  plf:in  vent. 
P^erjus.  Nom  donné  au  raisin  encore  vert  et  à  la  liqueur 
qu'on  en  exprime. 

Vermine.  Nom  collectif  donné  à  tous  les  insectes  ,  qui 
sont  les  fléaux  des  végétaux. 

ferme  y  excroissance  qui  naît  sur  Técorce  des  arbres, 
occasionnée  par  Pabondance  de  sève  qui  se  porte  plus 

d'un  côté  que  de  l'autre. 
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Vert  y  se  dît  des  arbres  et  des  plonfes  qui  ont  encore 

'  de  la  scve  ,  et  qui  n'ont  pas  perdu  leur  liumidité 
naturelle.  On  applique  encore  ce  mot  à  tour  ce  qui 

n*a  pas  la  maturité  requise.  On  oppelle  pcis  verts 
ceux  qu'on  mange  dans  la  primeur  ,  pour  les  distin- 

guer de  ceux  qu'on  conserve  secs. 
J^ertLcal^  qui  s^élève  droit. 
yertîcillé ,  se  dit  des  fleurs  ,  des  feuilles,  des  branches 

au  nombre  de  plus  de  trois,  disposées  autour  d'un 
même  point  de  la  ti^e  ,  et  formant  ensemble  un 
bouquet  )  une  étoile  >  des  rayons  ,  etc. 

Vertiigcdui  ̂   glacis  de  gazon  en  ampliilhcàîre  ,  dont 
Jes  lignes  circulaires  qui  le  renferment  ne  sont  point 
parallèles. 

J^esne ,  gale  presque  ronde  qui  paroît  n'éfre  adhérente 
à  la  feuille  que  par  un  court  pédicule.  On  voit  souvent 

sur  rornie  de  cts  vessies  très-grosses  :  si  on  les  ouvre 
on  les  trouve  reinplies  de  moucherons. 

Trente ,  foible  et  sans  vigueur.  On  le  dit  d'une  terre 
légère,  et  qui  n'a  point  de  corps;  d'un  arbre  trop 
menu  pour  sa  hauteur,  d'une  branche  trop  foible  et 
trop  élancée  pour  porter  du  fruit. 

Vierge  ,  terre  neuve  qui  n'a  point  rapporté  ,  telle  qu'est 
la  terre  qu'on  tire  d'une  fouille  profonde. 

Vu ,  pièce  de  bois  ronde  et  cannelée  -,  on  s'en  serl 
pour  décaisser  les  orangers. 

Visqueux^  gluant ,  collant.  En  botanique  ,  on  le  dit  de 

toutes  les  parties  des  plantes  enduites  d'une  humeur 
gluante. 

Vital ,  humeur  onctueuse  qui  imbibe  le  corps  de  la 
graine  ,  et  sert  à  la  formation  des  plantes. 

Vi^cLce.  On  appelle  ainsi  les  plantes  qui  portent  des 
fleurs  plusieurs  années  de  suite  sur  les  mêmes  tiges, 
et  sans  être  transplantées. 

/^zVe-/az/^e,  se  dit  de  l'action  de  fumer  quand,  aulîeti, 
c  iij 
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de  ne  mettre  qu'une  superficie  de  fumier  sur  la 
terre,  on  fait  des  trancbées  où  on  en  met  une  bonne 

épaisseur. 
T^rille  ,  que  par  corruption  en  nomme  nille  ;  menu 

illet  contourné  en  spirale,  au  moyen  duquel  une 

plante,  comme  la  vigne,  s'attache  fortement  à  un 
autre  corps. 

Usée  5  terre  deyenue  infertile  pour  avoir  trop  rapporté , 

et  qui  a  besoin  d'engrais.  Une  branche  qui  a  trop 
rapporté  de  fruits  est  usée. 

Lsuclle  .  plantes  dont  on  connoît  les  propriétés  ,  et 

qu'on  en  ploie  pour  les  différens  usages  de  la  vie, 
sur-tout  pour  la  médecine. 

L  triculaire  )  panie  intérieure  des  plantes  qui  forme 
leur  tissu  vcsiculaire  ,  ou  la  pulpe  des  fruits. 

Yeux,  Nom  donné  eux  petits  bouîoiis  (\\ù  paroissent 
sur  les  branches  ou  rameaux  des  plantes. 

Zone.  Nom  donné  aux  diverses  couches  dont  les  aibrcs 
sont  formés. 
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JiOM  DES.  DIFFÉREIVS  OVTILS  DO>T  ON  A  VN  BESOIN 

JOURNALIER  DANS  LE  TRAVAIL  d'un  JARDIN. 

On  ne  sauroit  trop  recommander  aux  jardiniers  le  soin 
des  outils;  souvent  ils  les  laissent  rouiller  ou  pourrir 
en  les  abandonnant  dans  les  jardins  à  toutes  les  injures 

du  temps  ̂   ce  qu'ils  ne  font  pas  ordinairement  quand 
ils  leur  appartiennent. 

j\.RROSoiR.  Il  y  en  a  à  goulot,  pour  arroser  au  p'cd 
des  plantes,  et  d^autres  à  pommes  percées  de  plu- 

sieurs petits  trous  ,  pour  arroser  en  forme  de  pluie. 

^550 772 77/ oz'r,.  petite  boîte  carrée  dans  laquelle  entre  un 
billot  susj'.èndîi  à  une  ficelle  ,  et  qui  joue  sur  deux 
moutons  qu'on  accrocbe  où  Ton  veut. Au  fond  de  cci  (e 
boîte,  une  légère  entaille  reçoit  une  lan^^uette  faite  en. 
croix  qui  y  est  attachée  ,  et  qui  sort  par  élevant.  Un 
petit  morceau  de  bois  tenant  la  ficelle  entretient  le 

billot  élevé  :  on  place  dessus  l'appât  ;  au  moindre 
mouvement  que  font  les  rats,  les  lérots,  les  loirs,  etc., 
en  entrant ,  ils  sont  pris  par  la  chute  du  billot. 

Bardj  civière  à  bras  pour  transporter  des  gazons ,  des 
pierres,  etc.  ;  il  y  en  a  à  caisse  pour  transporter  du 
terreau,  de  la  terre,  etc.,  des  fleurs  en  motte,  et( . 

Batte  à  bras  ,  maillet  t!e  bois  long  ̂   épais  et  large ^  em- 
manché diagonalement  par  le  milieu,  dont  on  se  sert 

pour  appîanir  les  allées. 
Batte  à  main  ̂   dont  on  se  sert  pour  plaquer  du  gazon  ; 

on  apjdanit  des  allées  avec  la  batte  à  bras. 

Bcche.  Il  y  en  a  de  plusieurs  sortes  ;  il  faut,  autant  qu'il 
est  possible  ,  les  choisir  fortes  et  saines  :  il  en  faut 

plusieurs. 
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Béquille  ,  instrument  dont  le  fer  moins  large  que  ceiui 
de  la  ratissoire ,  est  recourbé  en  rond  et  le  manche 

plus  court. 
Binette^  instrument  large  et  plat,  camus  et  coupant 

d'un  côté,  bon  pour  donner  un  labour  aux  plantes 
potagères.  Koyez  Serfouette  ,  espèce  de  binetie. 

Camion,  espèce  de  petite  charrette  ou  de  petit  tombje- 
reau  que  deux  hommes  peuvent  traîner. 

Carrelet,  lame  d'acier  faite  en  triangle,  nécessaire  pour 
faire  les  dents  de  la  scie. 

Charriât  y  échelle  double  à  quatre  roues,  avec  des  re- 
pos saillans ,  pour  les  tondeurs:  il  y  a  encore  le 

charriot  nécessaire  au  transport  des  orangers  ̂   eic  , 
que  des  hommes  ou  des  chevaux  tirent. 

Charrue  à  ratisser.  Elle  est  montée  sur  une  ou  deux 

roues ,  on  la  pousse  devant  soi. 
Ciseaux  à  tondre  les  haies,  les  massifs  ,  les  buis  ,  etc. 

ployez  Forces. 
Civière  à  bras  ,  très-commode  pour  brouetter  les  fu- 

miers et  longues  ]}ail]es.  J^oyez  Bard. 
Claies^  nécessaires  pour  passer  les  terres,  et  les  épiei  rer. 

Cloche ,  vase  de  verre  nécessaire  pour  faire  avancer  les 
plantes  semées  sur  couche. 

Cognée  ,  outil  de  fer  tranchant  comme  la  hache  ,  bon  à 

couper  les  racines  des  arbres  qu'on  veut  abattre. 

Cordeau.  On  s'en  sert  à  chaque  instant  pour  tracer  des 
planches.  On  ne  doit  rien  ])1anter  dans  un  jardin  sans 
tendre  le  cordeau. 

Crible  ,  bon  pour  tamiser  de  la  terre  fine  sur  les  semis  ; 
il  doit  avoir  un  fond  de  crin. 

Crochet  usage  pour  labourer  les  vignes  ,  et  fort  uliîo 

pour  labourer  les  carrés  d'un  potager  où  Ton  veut 
semer  des  pois  ,  des  haricots  ,  etc. 

Croissant  QXi  volant  emmanché  au  bout  d'un  long  bols, 
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pour  tailler  les  charmilles  ,  les  palissades  ,  les  arbres 
d'ornement  ^  etc. 

Cruche^  arrosoir  qui  verse  par  un  bec  ou  tuyau  ouvert. 

Cueilloir  y  panier  d'osier  à  anse,  bien  évasé  du  haut  , 
servant  à  contenir  tout  ce  qu'on  cueille  dans  un 

jardin. 
Cylindre  ou  rouleau  en  pierre  à  pousser  ou  à  tirer  par 

des  hommes  pour  unir  des  gazons  ,  et  par  de  chevaux 
pour  unir  des  allées. 

Déplantoir.  Il  y  en  a  de  plusieurs  espèces  qui  servent  à 
lever  du  plant  en  motte  pour  le  mettre  en  place. 

Diable ,  espèce  de  charriof  k  deux  roues ,  avec  un  ti- 
mon dans  le  milieu,  tiré  par  des  hommes  i)oiir  rentrer 

eu  *-ortir  des  orangers. 

Echelles.  Il  y  en  a  de  simples  et  de  doubles  de  dit'fé- 
renies  hauteurs  ,  selon  les  beso'ns.  Il  y  en  a  à  palis- 

ser, à  cueillir  le  fruit  y  etc.  Les  montans  des  échelles 

sont  ordinairement  de  bois  de  frêne  ou  d'orme  pliant 
et  peu  cassant. 

J£'c/ie/zi7Zozr,  espèce  de  ciseaux  à  ressort,  emmanches 
d'un  côté  au  bout  d'un  bâton  ,  l'autre  branche  tient  à 
une  ficelle  qui  sert  à  les  ouvrir  ,  et  qu'on  lâche  pour 
couper  la  branche  où  se  trouvent  les  chenilles.  Il  y  a 

encore  Véchenilloir  ou  serpette  à  crochet  et  à  éche- 
niller. 

Emporte-pièce  ,  outil  fait  en  forme  de  fermoir  de  me- 
nuisier ,  et  employé  à  la  greffe  qui  porte  ce  nom. 

JEnionnoir^  instrument  propre  à  arroser  dans  les  serres  ; 
on  en  fait  de  différentes  longueurs. 

Faucille  y  bonne  à  couper  les  gazons. 

J^aux,  On  s'en  sert  pour  tondre  également  les  gazons. 
Fléau  ,  il  en  faut  un  pour  battre  les  pois ,  les  lentilles , 

les  haricots ,  etc. 

Forces  y  grands  et  forts  ciseaux  dont  on  se  sert  pour 

^    tondre  les  buis  et  palissades. 
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Fourche  de  fer  ,  utile  pour  lever  les  funûers  ,  écraser  les 
mottes  lie  terre  qui  sont  sur  les  planches  ,  et  même  les 
lierser  pour  ainsi  dire. 

Fourchette  j  petit  morceau  de  bois  plat  taillé  a  dents  et 

à  plusieurs  étages,  qu'on  place  sous  les  cloches  de 
-jardin  ,  pour  donner  de  l'air  aux  plantes. 

Greffoir  ̂   petit  couteau  bien  coupant ,  au  bout  du  man- 

che duquel  il  sort  une  l^ime  d'ivoire  en  forme  de  spa- 
tule ,  dont  l'usage  est  de  détacher  l'écorce  d'avec  le 

bois  ,  et  d'y  insérer  l'écusson. 
Hache  ̂   instrument  avec  un  manche  court ,  qui  sert  à 

abattre  de  gros  bois. 

Herse  ,  instrument  qui  sert  à  rompre  les  mottes  de  terre 
dans  les  allées  labourées  à  la  charrue. 

Hottey  nécessaire  pour  le  transport  des  terres  et  des  fu- 
miers, dans  les  endroits  où  la  brouette  ni  la  civière 

ne  pourroient  passer. 

Houe  ,  instrument  de  fer  assez  long  et  assez  large  ,  qui 

a  un' manche  de  bois  court,  dont  on  se  sert  pour  la- 
bourer les  vignes  et  les  terres  en  général  ;  mais  il 

faut  avoir  l'habitude  de  s^en  servir,  ainsi  que  du 
crochet. 

Houlette.  Il  y  en  a  de  plates  et  de  creuses  en  forme  de 
gouttières.  La  houlette  fait  de  petits  trous  pour  planter 
de  menues  plantes  ;  elle  sert  à  biner  la  terre  des  pots 
et  des  caisses. 

Hoyau  ,  sorte  de  houe  à  deux  fourchons. 
Louchet  ou  Leuchet ,  outil  de  bois  garni  de  fer  parle 

bout,  pour  fendre  la  terre,  et  fait  en  forme  d'une bêche  étroite. 

Manche ,  partie  de  l'outil  par  laquelle  on  le  prend  et 
on  le  fait  agir. 

Manne  y  ouvrage  d'osier  fait  pour  transporter  et  con- 
server le  fruit. 
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JUaii/iequin  ,  panier  long  et  étroit,  rond  et  à  claire- 
voie. 

Marche-pied,  petite  estrade  utile  aux  jardiniers  pour 
le  palissade,  la  taille  et  la  cueillette  des  frtjits. 

Marteau  ,  lorsqu'on  palisse  à  là  loque  ,  le  marteau  doit 
être  àtête  ronde  d'un  coté  pour  eufoncer  les  clous  ,  et 
à  dents  de  l'autre  pour  les  en  tirer. 

Nweau  ,  celui  des  jardiuiers  est  ordinairement  Péquerre 
iles  maçons. 

JSfoguettes  ou  JSfoquettes  ,  manne  d'osier  fort  petite  ,  ar- 
r3ndie  par  les  angles^  ayant  des  boids  ])eu  élevés 

et  qu'une  anse  traverse  dans  le  milieu ,  sur  laquelle  on 
arrange  ou  on  porte  les  fruits  dans  d'autres  petits 
paniers. 

Ouille  ou  Ouillon,  Voyez  Pioche. 

Paillassoti.  On  s'en  sert  pour  couvrir  les  arbres  quand 
ils  sont  en  fleur  ,  les  couches ,  etc.  On  les  fait  de  dif- 

férentes façons. 

Panier ,  vaisseau  d'osier  composé  d'un  corps,  d'un  fond 
et  d'une  anse;  il  y  en  a  de  disposés  à  claire-voie  ,  de 
manière  à  séparer  la  terre  des  pierres. 

Pelle,  Il  en  faut  plusieurs^  et  faire  attention  à  ne  ja- 
mais frapper  h  plat  avec  le  dos  de  la  pelle  ,  car  elle  se 

casse  très-ai;^ément. 
Pic  ,  instrument  pointu  auquel  est  quelquefois  joint  la 

pioche  ,  très^commode  dans  les  terres  pierreuses. 
Pierre  naxicnne  ,  utile  pour  repasser  les  outils.  Le 

jardinier  et  le  faucheur  doivent  toujours  en  avoir 
iir.e  avec  eux,  quand  ils  travaillent  à  la  taille  ou  à 
faucher. 

Pince  ̂   barre  de  fer  longue  ,  utile  très-souvent  pour  tirer 

des  pierres  qui  sont  en  terre  ,  lorsqu'on  fait  des 
trous  pour  planter  des  arbres  ,  et  qui  casseroient  les 
bêches. 

Pioche  j  outH  de  ter  long  de  sept  u  huit  pouces  et  large 
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de  trois  ou  quatre,  courbe,  tranchant  par  le  bout  , 
emmanché  à  angle  droit  ;  elle  diffère  du  pic  ,  en  ce 
que  celui-ci  est  en  pointe  par  le  bout. 

Piquet^  petit  morceau  de  bois  poinîu  qu'on  enfonce 
en  terre  pour  tendre  un  cordeau. 

Tlane  ou  T laine  ̂   instrument  tranchant  emmanché  par 
les  deux  bouts,  qui  sert  à  polir  les  manches^  etc. 

planer  ,  c'est  labourer  en  snperhcie  au  pied  des  arbres, 
lorsqu'on  craint  de  toucher  k  leurs  racines. 

Plantoirs^  chevilles  rondes  de  bois  dur ,  pointues  d'un 
côté  et  coudées  de  l'autre. 

liabot.  Cet  outil  qui  sert  à  unir  les  allées  après  que 
la  charrue  et  le  râteau  y  ont  passé  ,  se  fait  avec 
une  douve  ronde  par  en  haut  et  plate  par  en  ])as , 

attachée  au  bout  d'un  long  manche. 
Râteau.  Il  y  en  a  avec  des  dents  de  fer  ,  d'autres  avec 

des  dents  de  bois ,  emmanchés  avec  des  bâtons  de 

cinq  à  six  pieils  ;  il  y  a  le  gros  et  le  fin  ̂   et  il  y  en  a 
égalenfent  de  plus  ou  moins  forts,  de  plus  ou  moins 
larges  ,  selon  le  besoin. 

Raîissoire  ou  galère^  à  tirer  par  un  cheval  pour  labou- 
rer ou  gratter  les  allées.  Il  y  a  encore  des  ratissoires 

à  pousser  et  à  tirer  à  soi  ;  il  faut  avoir  des  unes  et  des 
autres;  elles  sont  utiles. 

Sarcloir ,  espèce  de  serfouette  ,  instrument  fait  comme 
la  houe,  mais  dont  le  fer  est  moins  large  et  moins 
recourbé. 

Scie  à  main.   Il  en  faut  de  plus  ou  de  moius  fortes 

selon  les  branches  d'arbres  qu'on  a  à  retrancher  à  la 
taille. 

Serfouette  j  petit  outil  qni  a  une  parîie  de  son  fer  faite 

en  forme  de  pioche  ,  l'autre  en  forme  de  fourchette 
à  deux  dents  renversées;  on  s'en  sert  pour  donner 
un  léger  labour  aux  plantes.  On  l'appelle  aussi 
hinelLe, 
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Serpe:  instrument  de  fer  large  et  plat  en  forme  d'un 
grand  couteau  recourbé  par  sou  cxtréinifé.  On  s'en 
sert  pour  émoniier  les  ar]>res,  faire  des  pointes  aux 
écîialas,  etc. 

Serpette.  Il  est  difficile  d'en  rencontrer  de  bonnes;  en 
général  elles  doivent  être  a  la  main  ,  un  peu  fortes,  la 
lame  pas  trop  longue,  bien  recourbée.  Il  y  en  a  de 

plusieurs  torces,  selon  les  différens  besoins  qu'on  en 
peut  avoir. 

Toiipière^  cylindre  creux  fait  (le  bois  et  garni  d'une 
soupape ,  dont  l'usage  est  de  prendre  les  taupes.  11  y 
a  encore  des  taupicres  en  fer,  à  ressort  ^  qui  saisis- 

sent la  taupe  à  son  passage  dans  la  terre. 
Tenailles ,  utiles  au  jardinier  qui  palisse  à  la  loque. 
Toise  ̂   mesure  de  six  pieds  ,  divisée  par  sixième  dans  Ii 
longueur,  par  douzième  dans  un  bout  pour  prendre 
les  distances  ,  et  donner  une  proportion  régulière  ; 
onlinairement  elle  est  ])()i!itue  par  un  bout  pour  se 
ficher  en  terre.  La  toise  est  remplacée  par  le  double 
mètre  ,  qui  vaut  à  peu  près  deux  pouces  de  plus. 

Tombereau^  caisse  montée  sur  un  brancard  à  deux  roues, 

qu'un  homme  ou  deux  peuvent  tirer. 
Traçoir,  bàîon  un  peu  long,  ferré  par  le  bout,  qui 

sert  à  tracer  le  long  du  cordeau. 
Trousse  y  espèce  de  poche  attachée  à  une  autre ,  et  sé- 

parée en  dedans  par  deux  autres  très-petites,  néces- 

saire loL'squ'on  palisse  à  la  loque  pour  mettre  les  clous 
et  les  outils.  Sur  les  cotés  on  met  deux  anneaux  pour 
passer  les  tenailles  et  le  marteau.  On  fait  de  ces 

trousses  en  cuir  ;  elles  sont  plus  solides  qu'en  toute 
autre  érolTe. 

J^an  ,  sorte  de  panier  d'osier  fait  en  coquille  presque 
plate  ,  qui  a  deux  anses  ;  il  sert  à  vanner  les  graines  i 
il  le  faut  péril. 

T^olanU  Y<>y^z  Croissant. 
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DU  JARDINIER 

COîîNOISSAî^GES  PRELÏMÏNAIRES  ET  ESSENTIELLES 
DES  yÛGÛTAVX. 

O  N  appelle  végétaux  ou  plantes  tout  ce  qui 

^ient  cVune  graine,  qui  se  développe  et  vit  sans 
avoir  la  faculté  de  se  mouvoir  volontairement , 

et  qui  perpétue  son  espèce  au  moyen  de  ses 

graines  ,  ou  par  quelques  moyens  équivalens , 
comme  les  caieux  ,  les  boutures  ,  etc. 

L'étude  du  règne  végétal  se  nomme  Bota- 
nique. Cette  science  a  ,  comme  toutes  les  au- 

tres ,  ses  principes  ,  son  langage  particulier.  Les 

connoissances  acquises  d'après  ces  principes  for- 

ment le  botaniste  ,  c'est-à-dire  celui  qui  con- 
noit  les  plantes  par  principes  avec  le  secours 
de  leurs  caractères ,  et  avec  une  méthode  suivie. 

De  la  semence* 

La  graine  est ,  si  l'on  peut  s'exprimer  ainsi , 

Yœuf  i  :  g  '  a^ ;  c'est  de  cet  œuf  que  sort  la  plante 

pour  s'accroître  par  les  différens  degrés  qui  vont suivre. 

Embryon  de  la  plante. 

Toute  semence  fécondée  renferme  rembryoa 
1 
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cVune  plante  sem])îable  à  celle  qui  Ta  produite 

elle-même.  Elle  a  ,  comme  toutes  les  autres  par- 
ties qui  composent  les  plantes  ,  une  forme  ex- 

térieure qui  la  distingue  ,  et  une  organisation 

interne  qui  lui  est  propre.  Sa  forme  extérieure 

fournit  rarement  quelques  caractères  ;  mais  il 

n'en  est  pas  de  même  de  son  organisation  in- 

terne qui  fait  aujourd'hui  la  base  de  la  bota- 
nique. 

Séminatîon  ,  germination. 

Eur^examinant  un  peu  attentivement  ce  que 
devient  une  graine  après  qu  elle  a  été  semée , 

on  la  volt  en  peu  de  temps  se  gonfler  ,  augmen- 

ter considérablement  de  volume  ;  sa  tunique 

propre  se  déeliire  ,  ses  lobes  ou  cotylédons  sor- 

tent de  leur  berceau  ,  s'écartent  ,  livrent  pas- 
sage à  la  plantule ,  et  la  semence  est  alors  dan» 

l'état  de  germination. 

Radicules  5  racines, 

Le  premier  degré  de  germination  s'annonce 

ordinairement  par  l'apparition  d'une  espèce  de 
petit  bec  que  Ton  appelle  la  radicule.  Ce  petit 

bec  se  tourne  vers  la  terre  ,  produit ,  de  droite 

et  de  gauche  9  des  fibrilles  latérales  destinées 

à  former  le  chevelu  ,  ou  les  ramifications  de  la 

racine  ̂   dont  la  radicule  est  toujours  le  pivot  , 

quel  que  soit  le  degré  d'accroissement  que 
preiîiie  la  plante. 
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Plumules  ,  feuilles  séminales  ,  plantule. 

Immédiatement  après  le  développement  de 

îa  radicule  ,  on  voit  paroi tre  la  plumule  ;  elle 

tient  aux  lobes  de  la  semence  jusqu'à  ce  qu'elle 
puisse  recevoir  ,  par  le  moyen  de  ses  racines , 

quelques  sucs  pour  l'entretien  de  son  existence , 
(car  les  lobes  de  la  semence  servent^  pour  ainsi 

dire ,  de  mamelles  à  la  jeune  plante.  )  La  plu- 

mule  s'élève  ,  quitte  ses  lobes  ou  cotylédons  , 
ou  ne  les  conserve  que  sous  la  forme  de  feuilles 

séminales.  On  yolt  toutes  les  parties  de  la  plan- 

tule  augmenter  en  hauteur  par  l'allongement 
des  lames  qui  les  composent  ,  acquérir  tous  les 

jours  un  diamètre  plus  grand,  par  l'épaississe- 
ment  ces  mêmes  lames  ,  et  toutes  ses  parties 

prendre  successivement  la  forme  et  la  direction 

qui  leur  conviennent. 

Herbe,  port. 

Si  dans  l'état  de  germination  il  doit  naître 
de  la  graine  une  herbe  ,  et  que  cette  herbe  doive 

avoir  une  tige ,  des  branches ,  etc. ,  la  plumule 

s'élèvera  plus  ou  moins ,  prendra  la  direction 

qui  lui  est  propre  ,  un  port  ,  c'est-à-dire  une 

manière  d'être  particulière  à  son  espèce  ;  mais 
sa  tige  ne  portera  point  de  boutons  aux  aisselles 

de  ses  feuilles  ,  elle  restera  toujours  herbeuse  ̂  

périra  tous  les  ans  ?  ou  ne  durera  que  trois  ans 

au  plus. 
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A t  bustes» 

Si  de  celte  graine  doit  naître  un  arl>uste  pu 

sous-arbrisseau ,  la  plumule  deviendra  une  tige 

dont  la  consistance  sera  ligneuse  ;  elle  n'aura, 
pas  plus  de  boutons  aux  aisselles  de  ses  feuilles 

que  la  tige  de  rberbe  ;  mais  elle  sera  de  plus 

longue  durée  ,  supportera  les  bivers  ,  et  don- 
nera ,  à  quelques  exceptions  près  ,  tous  les  ans 

des  âeurs  et  des  fruits. 

Arbrisseaux. 

Si  la  plumule  est  destinée  à  devenir  la  tige 

d'un  arbrisseau  ,  elle  se  divisera  à  sa  base ,  ou 
dès  son  collet ,  en  plusieurs  rameaux  à  peu  pi  es 

égaux.  Ces  rameaux  seront  d'une  coKsistance 

ligneuse,  s'élèveront  beaucoup  moins  que  les 
arbres  ,  mais  ,  comme  eux  ,  porteront  des 

Voulons, 
Arbre  i  tronc  ̂   rameaux. 

Lorsque  la  jeune  plante  est  destinée  a  deve*^ 

nir  un  arbre ,  on  la  voit  s'élever  tout  d'un  seul 

jet  jusqu'à  une  certaine  bauteur.  On  appelle 
îronc  l'espace  contenu  centre  sa  i-acîne  et  ses 
brancbes;  branches  du  premier  ordre  ,  les  plus 

gros  rameaux  ;  leurs  divisions  et  subdivisions , 

branches  des  second  ̂   troisième  et  quatrième 
ordres. 

Epiderme  ,  ecorce  ,  livret ,  aubier ,  bois. 

En  examinant  Torganisation  interne  du  tronc 
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et  de  ses  divisions  ,  on  troure  sous  une  peaii 

mince  ,  nommée  épidémie  ,  Técorce  propre^ 

ment  dite  :  dessous  rëcorce  se  présente  le  livret; 

on  verra  que  des  lames  déliées  ,  coniques  a  leur 

extrémité  supérieure  ,  et  peu  adhérentes  entre 

tlles  ,  dont  le  livret  est  composé  ,  s'unissent 
tous  les  ans  aux  dernières  couclies  concentri-* 

^ues  de  Taubier ,  lequel  n'sest  qu'un  bois  impar- 
fait qui  ,  avec  le  temps ,  acquerra  une  dureté 

d'autant  plus  grande  ,  que  ses  couches  concen- 
triques seront  rapprochées;  et  lequel  deviendra 

enfin  d'une  nature  parfaitement  ligneuse. 
Moelle  9  vaisseaux  y  trachées  ,  liqueurs  ̂  

mouyemem  de  la  sève. 

Au»  centre  du  bois  on  trouvera  un  petit  canal 

rempli  d'une  substance  médullaire  qu'on  appelle 
moelle.  En  observant  au  microscope  les  diffé- 

rentes parties  qui  composent  les  couches  con- 

centriques du  bois ,  on  appercevra  qu'elles  sont 

formées  de  fibres  diversement  arrangées ,  d'une 
multitude  de  vaisseaux  de  toute  espèce  ,  tant 

excrétoires  que  sécrétoires ,  destinés  au  passage 

de  l'air ,  de  la  sève  y  ces  deux  fluides  qui  char- 
rient tous  les  autres  »  et  qui  les  déposent  dars 

toutes  les  parties  du  végétal  pour  sou  entretien 
et  son  accroissement. 
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Maladies  des  plantes  ,  extravasatio?i  de  leurs 
sucs. 

Quelquefois  il  paroît  au  dehors  des  arbres , 

des  espèces  de  tumeurs  causées  par  répanclie- 

ment ,  l'extra vasation  des  liqueurs  végétales  ,  ce 
qui  nuit  à  leur  accroissement  et  qui  les  rend 

langui ssans  ;  quelquefois  ces  maladies  sont  ter- 

minées par  la  mort  de  l'individu  qui  en  est 
attaqué. 

Multiplication  arlifLcielle  ,  greffe  ,  boutures  , 
ccussons^  boutons. 

Ce  qu'il  y  a  de  plus  étonnant  dans  la  végé- 

tation ,  c'est  que  les  dernières  ramifications  de 

la  tîge  d'un  arbre  mises  en  terre  ,  ou  insérées 
entre  i'écorce  et  l'aubier  d'un  autre  arbre  vi- 

vant ,  peuvent  devenir  autant  de  plantes  aussi 

parfaites  que  celles  à  laquelle  elles  apparte- 

Boient.  L'art  de  multiplier  par  la  greffe  ,  par 
les  écussons  et  par  les  boutures  ,  est  un  prodige. 

Dans  chaque  bouton  placé  d'espace  en  espace 
sur  un  rameau ,  il  y  a  une  plante  pourvue  de 

tous  les  organes  qui  composent  la  plante  la  plus 

parfaite.  Ces  boutons  sont  destinés  à  servir  d'abri 

pendant  l'hiver  aux  parties  délicates  qu'ils  ren- 
ferment. îls  ne  contiennent  pas  tous  des  rameaux, 

les  uns  ne  doivent  produire  que  des  feuilles , 

d'autres  que  des  fleurs  j  mais  il  y  en  a  qui  pro^ 
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(luisent  5  la  même  année  ,  des  feuilles  ,  des  fleurs 

et  du  bois. 
Bourgeon, 

Au  renouvellement  du  printemps  on  yolt  lâ 

bouton  se  gonfler ,  les  écailles  qui  le  composent 

s'écartent ,  laissent  un  passage  libre  aux  parties 

qu  elles  renferment  :  c'est  cette  noureile  pousse 

qu'on  appelle  bourgeon. 
Feuilles. 

A  peine  le  bourgeon  est-il  développé  que  l'on 
remarque  déjà  ,  sur  toute  sa  superScie  ,  des 

feuilles  placées  d'espace  en  espace ,  et  portées 

chacune  par  une  queue  qu'on  nomme  pétiole  ; 
entre  chaque  pétiole  et  le  rameau ,  on  poun^oit 
déjà  »voir  un  bouton  semblable  à  celui  dont 
cette  nouvelle  tige  vient  de  sortir  ;  ce  bouton 

remplira  lès  mêmes  fonctions  l'année  suivante» 

Foliation  ^  exfeuillaisonw 

On  nomme  foliation  l'instant  ou  commencent 
k  paroitre  les  feuilles  :  on  les  voit  prendre  la 

forme  et  la  direction  qui  leur  sont  propres ,  et 

rester  attachées  aux  rameaux  Jusqu'aux  appro- 

ches de  l'hiver.  C'est  à  cet  instant  ,  à  moins 

qu'elles  ne  soient  vivaces  ,  qu'elles  quittent  le^ 

rameaux  et  qu'elles  rendent  à  la  terre  ce  qu  elles 
en  avoient  reçu» 
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Pétiole  9  porenchyme  ,  sommet ,  cotés  f 

surface  supérieure  ,  surface  inférieure. 

C'est  de  répanouissement  du  pétiole  que  sont 
formées  les  nervures  qui  sont  sur  la  surface 

dés  feuilles  ,  et  ces  ramiQcatlons  d'une  finesse 

extrême ,  ont  une  substance  pulpeuse  que  l'on 
nomme  parenchyme  ,  qui  remplit  les  intervalles. 

On  remarque  dans  la  feuille  l'extrémité  opposée 
au  pétiole ,  que  Ton  nomme  le  sommei  ,  et  les 

parties  latérales  de  la  feuille  se  nomment  côtés. 

Une  feuille  est  ordinairement  aplatie  ,  et  sa  sur- 

face supérieure  se  distingue  de  sa  surface  infé- 
rieure. 

Stipules  ̂   bractées  »  vrille  ̂   poils  ̂   glandes. 

Les  deux  petites  feuilles  qu'on  trouve  quel- 
quefois à  côté  du  pétiole  se  nomment  stipules^ 

leur  forme  est  tout  à  fait  différente  de  celle 

des  autres  feuilles  de  la  plante.  Ces  mêmes 

feuilles  ,  si  on  les  rencontre  sur  un  pédoncule 

ou  à  la  base  d'une  fleur,  s'appellent  brt.ciée:  .  On 
trouve  encore  quelquefois  sur  les  côtés  du  pé- 

tiole ,  ou  à  SOQ  extrémité  ,  une  production  fila- 

menteuse et  diversement  contournée  qu'on  nom- 
me vrille  :  quelquefois  aussi  en  j  rencontre  des 

poils  5  des  glandes ,  des  rugosités  ,  etc. 

Pores  y  transpiraiioiî. 

Les  feuilles  sont  si  nécessaires  au  végétal, 
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giie  lorsqi/il  en  est  privé  il  devient  languissant 

et  soLivent  même  il  périt.  En  les  observant  au 

microscope  ̂   on  roit  leur  surface  ,  ou  plutôt 

leur  épidernae  percé  d'une  infinité  de  trous 
d'une  extrême  finesse  .  destinés  les  uns  k  pom- 

per Tair  et  Teau  qui  doivent  entretenir  la  flui-^ 
dite  de  la  sève  ,  et  les  autres  à  la  transplratioa 

sensible  et  insensible  de  la  plante. 

F  Lo  raison. 

Le  développement  des  feuilles  précède  presque 

toujours  l'inslantde  l'apparition  des  fleurs^  que 
Ton  nomme  florahon. 

Fleurs  complètes  et  incnmpletes* 

On  remarque  dans  les  fleu  s  quatre  parties 

principales:  i".  le  calice;  2**.  la  corolle;  5".  les 
étamines  ;  4  *  ̂cs  pisiils.  Une  fleur  est  com- 

plète quand  elle  a  ces  quatre  parties  bien  dis- 

tinctes ;  elle  est  incomplète  si  elle  est  privée 

d'une  seule. 
Nectiure, 

Dans  une  fleur  x-^om  jièle  ,  mais  dont  tontes 

les  parties  soat  simples  ,  les  pistils  occupent 

le  centre ,  les  étamines  les  entourent ,  la  corolle 

occupe  le  second  rang  ,  et  le  calice  le  troisiè- 

me. Quelquefois  ,  entre  les  étamines  et  -la  co- 

rolle ,  ou  trouve  d:  s  espèces  de  produetious 

minces  et  colorées  j  c^wi  ne  ressemblent  ni  aux 



it>  Connoîssances 

pétales  5  ni  aux  étamines  ,  ni  aux  pistils  ,  ni  au 

calice  ,  que  l'on  nomme  nectaires  ,  et  que  quel- 
ques botanistes  appellent  pétales  ,  quand  ces 

petits  corps  se  trouvent  placés  immédiatement 
derrière  les  étamines. 

Calice  ,  corolle  ,  pétales. 

Selon  l'acception  la  plus  commune^  le  calice 
est  cette  enveloppe  extérieure  et  ordinairement 

verte  que  l'on  regarde  comme  une  production 
de  Técorce  de  la  plante  ;  la  corolle  est  celte 

enveloppe  colorée,  composée  d'une  ou  de  plu- 
sieurs pièces  que  Ton  nomme  pétales  ;  elle  fait 

rornement  de  la  plante  ,  et  on  croit  qu  elle  est 

produite  par  une  extension  du  liber  ̂   mais  mal- 

heureusement on  n'est  gucres  d'accord  sur  le 

nom  que  l'on  doit  donner  à  ces  deux  parties 

essentielles  :  souvent  l'un  nomme  corolle  ce  que 

l'autre  appelle  calice  ou  neciaire ,  et  de  là  ces 
difficultés  sans  nombre  qui  embarrassent  ceux 

qui  font  les  premiers  pas  dans  l'étude  de  la 
botanique. 

Fructijj cation  .fécondation  >  ovaire  ̂   embryon 
des  semences* 

La  corolle  ne  s'ouvre  que  lorsque  les  organes 

de  fructification  9  c'est-à-dire  lorsque  les  éta- 

mines et  les  pistils  approchent  de  l'instant  ou 

doit  s'opérer  la  fécondatiou;  à  la  base  du,  pi§tii 



préliminaires.  1 1 

on  trouve  assez  ordinairement  une  petite  pro- 

tubérance ,  une  petite  Loule  o^^u  on  appelle 

ovaire.  Cest  dans  cette  petite  boule  que  sont 

contenus  les  rudimens  ,  ou  les  embryons  des 

semences  ,  et  c'est  là  qu'ils  sont  fécondés  par 
la  poussière  séminale  des  étamines.  Cette  pous- 

sière est  venue  par  le  stigmate  ,  (  c'est  ainsi 

que  l'on  nomme  la  partie  supérieure  du  pistil) 

et  y  est  si  nécessaire  ,  que  si  l'on  coupe  les 

anthères  avant  l'émission  de  cette  poussière  fé- 

condante ,  ou  que  l'on  s'oppose  à  ce  qu'elle  soit 
.  répandue  sur  les  stigmates  ,  toutes  les  graines 
sont  stériles. 

Pistils  ,  style  ,  stigmate. 

Les  pistils  reposent  sur  l'ovaire  ;  ils  sont  com- 
posés du  style  et  du  stigmate  ;  on  remarque 

leur  nombre ,  leur  forme  et  leur  grandeur  même, 

soit  entr'eux  ,  soit  comparés  à  ceux  des  étami- 
nes ou  des  pétales. 

Etamines  y  filets  ̂   anthères. 

Les  étamines  sont  Insérées  sur  le  germe  ,  oit 

sur  le  placenta  ,  ou  siu^  la  corolle  ,  ou  sur  le 

calice  ;  elles  sont  composées  du  filet  et  de  l'an- 
thère  ;  on  remarque  le  nombre  des  étamines  , 

leur  insertion  ,  leur  grandeur  respective  ou 

comparée  avec  celle  des  pistils  ou  des  pétales , 

et  leur  réunion  soit  par  leurs  antlières ,  soit  par 
kurs  filets^ 
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Sexe  hermaphrodite^  unisexuel  y    mdle  f 

Jemelle, 

La  plupart  des  fleurs  sont  hernmpJirndiles  « 

c'est-k-dire  qu  elles  ont  des  étaminee  considérées 
comme  organes  maies,  et  des  pistils|comme  orga- 

nes femelles.  Lorsqu'une  fleur  n'a  que  des  éta- 

inines  elle  est  unisexuelle  mâle  ;  si  elle  n'a 
que  des  pistils  sans  étamines ,  elle  est  unise- 
xuelle  femelle. 

Effloraisoîi  ,  pédoncule  y  fruit  ,  péricarpe  ̂  

placenta  ,  séminadon  ,  reproduction  ,  on 

raulliplication  par  les  semences* 

C'est  ordinairement  peu  de  temps  après  la 
fécondation  des  fleurs  qu'arrive  l'effloraisone 

Les  pélales  quittent  le  pédoncule  ,  l'ovaire  se 
grossit  5  présente  quelquefois  plus  de  surface  lui 

seul  que  toute  la  plante  à  laquelle  il  appartient. 

Voilà  le  fruit  proprement  dit  dans  lequel  sont 

contenues  les  semences.  On  distingue  dans  le 

fruit  le  péricarpe  ,  le  placenta  ,  la  graine  >y  et  , 

comme  toutes  les  autres  parties  des  plantes  ,  la 

Juinip  5  la  situation  ,  la  cumisuince  ,  etc.  ;  cha- 

que plante  a  la  faculté  de  produire  un  bien  plus 

grand  nombre  de  semences  qu'il  n'en  faudroit 
si  toutes  étoient  destinées  à  la  reproduction  ; 

mais  par  le  besoin  qu'en  ont  les  hommes  et  les 
animaux ,  et  par  les  difféi  ens  accidens  qui  peu- 
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vent  arriver ,  il  n'en  reste  guërcs  que  le  nom- 
bre nécessaire.  Leur  disposition  ou  semmation 

est  presque  toujours  assez  bien  favorisée  par 

les  circonstances  ;  et  cet  équilibre  si  nécessaire 

entre  le  dépérissement  des  végétaux:  et  leurre- 

production  ,  se  trouve  on  ne  pas  plus  justement 
entretenu. 

Age  ,  dépérissement  ,  mort* 

L'herbe  ,  lorsqu'elle  a  donné  des  graines  une 
ou  deux,  fois  ,  périt  assez  ordinairement.  Il  est 

bien  rare  que  sa  durée  aille  au  delà  de  trois 

ans  ;  mais  il  n'en  est  pas  de  même  de  l'arbre  j 

il  vit  presqiie  toujours  un  grand  nombre  d'an- 
nées, et  il  y  en  a  même  qui  vivent  pendant  plu- 

sieurs siècles,  si  l'on  en  excepte  un  petit  nom- 
bre ;  ils  donnent  tous  les  ans  des  fleurs  et  des 

fruits  ,  jusqu'au  moment  oà  les  sucs  nourriciers 

cessent  d'être  en  proportion  avec  les  solides  ; 

la  réparation  n'équivaut  plus  à  la  déperdition, 

et  l'arbre  ,  comme  Tlierbe  ,  prend  un  air  de 
langueur ,  se  dessèche  ,  dépérit  et  meurt. 

De  la  végétation  des  p'ante'^. 

Sous  le  nom  des  (>lantps  ̂   on  entend  tout  ce 

qui  végète  attaché  à  la  terre  ,  ou  à  quelque  corps 

étranger,  sans  sentiment. 

Les  plantes  parfaites  se  distinguent  en  boi- 
Kuses  et  non-boiseuses. 

✓ 
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Les  Loiseuses  sont  les  arbres,  les  arbrisseaux, 

les  arbustes ,  dans  lesquels  tout  est  bois. 

Les  non-boiseuses  se  divisent  en  fibreuses  , 

ligamenteuses  ,  bulbeuses ,  tubéreuses,  charnues 

et  genouilleuses ,  nom  qui  leur  vient  de  la  forme 
de  leurs  racines. 

Les  plantes  fibreuses  ont  toutes  leurs  racine» 
menues  et  déliées  comme  des  fibres  ou  filets. 

Les  plantes  ligamenteuses  ont  les  racines  plus 

grosses ,  comme  de  menus'  ligamens ,  plus  lon- 
gues les  unes  que  les  autres. 

Les  bulbeuses  ont  des  racines  fibreuses  ou  li- 

gamenteuses et  avec  cela  des  oignons  ou  bulbes 

qui  sont  presque  toutes  composées  de  plusieurs 

peaux  et  enveloppes,  excepté  quelques  unes  qui 

n'ont  que  des  écailles  qui  forment  leurs  bulbes  à 

la  manière  des  pommes  d'articbaut ,  qu'on  ap- 
pelle bulbes  écaîllcuses. 

Les  plantes  tubéreuses ,  outre  leurs  fibres  ou 

filamens  ,  ont  des  tubères  ou  tubercules  qui 

sont  des  racines  rondes,  la  plupart  rousses  ou 

brunes ,  sans  peau  ni  écailles  .  et  qui  jettent  plu^ 

sieurs  tiges,  à  la  différence  des  bulbes  qui  n'en 

produisent  qu'une  sur  cliaque  oignon. 
Les  cliarnues  ont  les  racines  grosses  et  lon- 

gues ,  saas  enveloppe  et  avec  quelques  fibres , 
et  ces  racines  sont ,  ou  seules,  comme  aux.  raves, 

Bavets ,  etc.  ou  en-  nombre ,  comme  aux  pivoines 

et  aspliodèles. 
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Les  genouiUeuses ,  outre  leurs  fibres  et  liga- 
mens  ,  ont  des  racines  épaisses  qui  restent  a 

fleur  de  terre  :  elles  ne  paroissent  pas  unies, 

mais  elles  sont  jointes  ensemble  comme  le  ge- 
nou joint  la  cuisse  à  la  jambe.  Toutes  les  plantes 

genouilleuses  sont  celles  qui  produisent  des  ra- 
cines à  chaque  nœud. 

De  la  terre  dans  la  végétation  des  plantes^ 

La  terre  est  le  lieu  dans  lequel  se  fait  la 

germination  ou  le  premier  développement  : 

c'est  dans  son  sein  que  s'attendrit  et  s'atténue 
la  partie  de  la  graine ,  de  la  bulbe ,  de  la  ra- 

cine qui  doit  fournir  à  la  plante  les  premiers  ̂ 

sucs  :  c'est  elle  qui  renferme  et  élabore  les 
molécules  destinées  à  lui  succéder,  et  à  passer 

par  des  canaux  imperceptibles ,  pour  lui  por- 

ter la  nutrition ,  l'accroissement  et  la  yie.  C'est 

elle  qui  sert  d'appui  et  de  soutien  au  végétal  , 

jusqu'à  ce  qu'il  soit  parvenu  au  point  de  sa 
maturité ,  elle  entre  même  dans  sa  composi- 

tion. On  en  peut  juger  par  ce  qui  a  lieu  dans 

la  destruction  du  végétal^  car  de  quelque  ma- 

nière qu'elle  s'opère,  après  la  dispersion  de  la 
plupart  des  principes ,  il  reste  toujours  une  cer- 

taine quantité  de  molécules  fixes ,  qui  sont ,  ou 

de  la  terre  pure  ,  ou  des  substances  en  partie 

terreuses.  Cet  élément  paroît  servir  de  char- 

^eate  à  tous  les  êtres  organisés.  Plus  les  végé- 
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taux  ont  existé  long-*temps ,  plus  ils  fournissent 
de  principes  terreux  dans  leur  décomposition  ; 
il  faut  que  la  terre,  pour  être  propre  à  passer 
dans  les  vaisseaux  des  plantes,  subisse  une  at- 

ténuation bien  grande. 

Quek|ues  plantes ,  à  la  yérité ,  n'ont  pas  de 
communicalion  avec  la  lerre  et  croissent  sur 

d'autres ,  mais  elles  y  communiquent  indirec- 
tement par  le  moyen  des  individus  qui  les 

nourrissent.  On  fait  germer  des  graines  en  les 

tenant  seulement  dans  des  vases  bumides  ;  on 

élève  des  fleurs  en  suspendant  leurs  bulbes  au 

dessus  de  Teau  :  des  racines  placées  dans  un 

endroit  cbaud ,  sans  être  dans  la  terre ,  pous- 

sent des  tiges  qui  acquièrent  de  la  longueur* 

On  parvient  même  à  faire  croître  un  arbre 

pendant  long-temps,  en  le  soutenant  au  dessus 

d'un  baquet  rempli  d'eau  ;  une  plante  dans  un 

panier,  dont  les  tiges  et  les  racines  n'avoient 

(d'autre  aliment  que  l'iiumidlté  de  l'air,  a  été 
conservée  pendant  plus  dé  sept  mois.  Si  ces 

jfàits ,  curieux  sans  doute ,  font  exception  à  la 

règle  générale,  ils  n'empêchent  pas  que  les 

plantes  n'aient  besoin  de  la  terre  pour  exister 
de  la  manière  qui  leur  convient  :  car  dans  celles 

que  l'art  élève  autrement  pendant  quelque 

temps,  la  végétation  ne  s*y  accomplit  jamais, 

puisqu'elles  ne  portent  pas  de  graines  capables 
de  les  reproduire  :  ce  qui  prouve  seulement 
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que  Veau  et  la  chaleur  contribuent  beaucoup  à 

la  végétation,  mais  il  ne  s'ensuit  pas  que  la 
terre  ne  leur  soit  point  nécessaire* 

De  la  végétation  et  de  ses  principes^ 

L'eau ,  les  sels  et  la  chaleur  :  les  sels  sont 

l'ame  de  la  fécondité,  l'eau  est  nécessaire  pour 
les  dissoudre ,  et  la  chaleur  pour  les  mettre  en 
action» 

La  sève,  il  est  vrai,  fait  végéter  les  plantes , 

mais  la  sève  n'est  pas  de  l'eau  seule ,  c'est 

l'élixir  des  sucs  de  la  terre  ;  c'est  une  substance 

liquide  assaisonnée  d'un  sel  nitreu!^  et  fécond 
répandu  sur  la  surface  et  dans  le  sein  de  là 

terre.  La  sève  aussi  renferme  souvent  des  par- 

ties sulfureuses ,  bitumineuses  et  autres  par- 

ties minérales  dont  la  terre  est  imprégnée ,  et 

qui, détrempées  par  l'eau ,  fermentent ,  s'élèvent 
en  vapeurs  et  en  fumée ,  et  passent  dans  les  ra- 

cines pour  la  nourriture  de  la  tige  et  des  bran- 

ches ;  ce  qui  est  d'autant  plus  sensible  qu'il  se 
mêle  souvent  des  parties  terrestres  très-subtiles 

qui  communiquent  leur  goût  aux  plantes  , 

comme  on  le  voit  dans  les  vins,  légumes  et 

fruits  qui  sentent  le  terroir;  aussi,  autant  qu'il 
est  possible  ,  faut-il  épargner  les  fumiers ,  il  vaift 

mieux  laisser  reposer  la  terre  quelque  temps. 

Ce  n'est  qu'un  véritable  sel  et  universel  qui 
lui-même  est  très-pur ,  et  un  très-simple  ex- 
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Irait  préparé  de  tous  les  corps  sur  lesquels  le 

soleil  darde  ses  rayons ,  et  qu  il  purifie  au 

deroier  degré  qui  est  l'esprit  de  vie  répandu 
pour  animer  la  nature.  Ce  sel  doux  et  balsa- 

mique renferme  les  vertus  séminales  de  toutes 

choses,  il  nage  dans  l'air  et  se  distribue  par- 
tout ;  mais  il  circule  toujours ,  il  donne  la  nais- 

sance aux  minéraux ,  aux  végétaux  et  aux  ani- 

maux ;  jamais  il  ne  périt,  il  ne  change  que  de 

figure.  S'il  entre  dans  les  animaux  sous  rap[>a- 
rence  des  alimens,  il  en  sort  sous  le  voile  des 

excrémens,  et  de  là  il  retourne  en  terre  pour 

s'élever  en  partie  dans  l'air  par  la  voie  des  va- 
peurs et  des  exhalaisons  ;  enfin,  par  les  pluies,  par 

les  rosées  ,  par  les  fumiers  et  par  beaucoup  d'au- 

tres moyens  qu'il  seroit  impossible  de  décrire ,  il 
rentre  dans  les  plantes  et  de  nouveau  dans  les 

alimens  ;  ainsi  cette  circulation  perpétuelle  du 
nitre,  des  élémens  aux  alimens  et  des  alimens 

aux  excrémens,  pour  rentrer  dans  les  élémens, 
est  le  véritable  mécanisme  de  la  nature. 

Les  pluies  ,  les  rosées  ,  les  neiges  même  , 

apportent  à  la  terre  ce  sel  de  fécondité  qui 

nage  dans  l'air  ;  il  s'attache  à  tout  ce  qui 
existe  absolument.  On  trouve  de  ce  sel  en 

essence  dans  les  plantes  mêmes  ;  c'est  pourquoi 
on  les  brûle ,  pour  que  les  cendres  en  produi- 

sent de  nouvelles.  Les  lessives  même  sont 

merveilleuses  à  cet  effet.  On  ne  sauroit  donc 
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Irop  s'appliquer  à  entretenir  ,  pour  les  plan- 
tes ,  cette  abondance  et  cette  circulation  de  sels 

vivifians ,  si  nécessaires  à  la  reproduction. 

L'air  est  indispensable  aus:  plantes  pour  qu'elles 
jouissent  et  profitent  complètement  des  in- 

fluences célestes. 

Le  feu  ,  l'ame  de  la  nature ,  est  disséminé  par- 

tout ,  il  se  manifeste  par  la  chaleur  qui  a  d'au- 

tant plus  d'intensité  ,  que  les  rayons  du  soleil 
frappent  plus  perpendiculairement  sur  la  terre. 

I^a  végétation  est  subordonnée  aux  mouvemens 

apparens  du  soleil  ,  ou  ,  ce  qui  est  la  même 

chose  ,  à  la  chaleur  plus  ou  moins  forte  que 

son  approche  excite  ,  selon  la  distance  des  cli- 

mats. Il  y  a  des  pays  que  le  soleil  ne  peut  ja- 

mais réchauffer  ,  ou  n'échauffe  que  très-peu , 

et  d'autres  qu'il  échauffe  une  grande  partie  de 
l'année.  Cette  différence  est  même  sensible  en 

France  ,  où  les  départemens  du  ̂ N'ord  ont  des 
hivers  de  plusieurs  mois  ,  tandis  que  ceux  du 

Midi  n'en  éprouvent  que  de  très-courts.  C'çst 

ordinairement  vers  l'équinoxe  de  printemps 
que  le  froid,  totalement  retiré  9  est  remplacé 

par  un  commencement  de  chaleur  :  la  végéta- 
tion se  renouvelle  alors  ,  elle  est  dans  sa  force 

au  solstice  d'été ,  quand  la  grande  chaleur  se  fait 

sentir;  elle  décline  et  s'éteint  vers  l'équinoxe 

d'automne  ,  parce  que  les  nuits  sont  déjà  froides. 
Dans  cet  intervalle ,  d'enyiron  six  mois ,  le5 
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plantes  annuelles  ,  telles  que  la  plupart  de  celles 

qui  nous  nourrissent ,  accomplissent  toule  leur 

Tégétation  :  car  celles  qu'on  sème  pendant  Thi" 
Ter ,  restent  presque  sans  végéter  dans  cette  sai- 

son. Au  printemps  ,  les  yivaces  augmentent 

leur  accroissement ,  qu  elles  suspendeut  en  hi- 

ver et  qu'elles  continuent  ensuite. 
Toutes  les  plantes  ne  demandent  pas  le  même 

degré  de  chaleur;  aussi  ne  peuvent-elles  passe 

cultiver  toutes  dans  le  même  climat.  Par  l'art ,  à 

la  vérité,  on  imite  un  peu  la  nature  ,  mais  d'une 
manière  toujours  trcs-imparfaite.  Dans  un  cli- 

mat de  température  égale  ,  il  y  a  des  plantes 

qu'il  faut  placer  au  midi,  d'autres  au  levant, 

d'autres  au  nord  ,  parce  qu'elles  ont  encore  be- 

soin qu'on  nuance  pour  elles  les  degrés  de  cha- 

leur. Il  y  en  a  qu'on  sèmeroit  inutilement  de 
bonne  heure  au  printemps  ;  elles  ne  lèvent  que 

quand  la  terre  est  suffisamment  échauffée  ;  on  y 

supplée  quelquefois ,  pour  les  avancer  ,  en  les 
foisant  venir  sur  des  couches  de  fumier  chaud 

e\  sous  des  cloches  qui  concentrent  les  rayons 

du  soleil  ;  ainsi  donc ,  sans  chaleur ,  point  de 

végétation. 

JDe  La  sève  ̂   de  sa  nature  ei  de  son  mouvemenf^ 

La  sève  est  une  vapeur ,  une  liqueur  raréfiée 

et  composée,  tant  des  parties  spiritueuses ,  que 

des  sucs  que  la  terre  renferme.  Portée  d^ns 
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yégétaux,  elle  sert  cVabord  à  leur  forma-i 
lion  et  à  leur  nutrition  ,  ensuite  k  leur  accrois^ 

sèment ,  à  leur  fécondité  et  à  leur  multiplica- 

tion; c'est,  selon  toute  apparence  ,  par  la  voie 

de  la  fermentation  qu'elle  agit  en  eux.  Ce 
mouvement,  qui  la  fait  bouillonner  et  qui  la 

met  en  action  ,  est  causé  par  les  acides  qui 

se  rencontrent  dans  le  sein  de  la  terre  ,  qui 

sont  animés  par  le  feu  répandu  dans  ses  en* 

trailles ,  par  celui  des  rayons  du  soleil  et  par 

le  levain  des  engrais  et  des  fumiers.  Le  ressort 

de  l'air  et  l'humide  radical  y  contribuent  éga-- 

Icment.  C'est  donc  le  mélange  de  l'eau  ,  de 

l'air ^  de  la  terre  et  du  feu,  leur  concert ,  leur 
équilibre  et  leur  combat  continuel  dans  les  vé- 

gétaux ,  qui  sont  l'ame  et  le  principe  d'action 

qui  produisent  l'accroissement ,  procurent  la  fé- 
condité et  entretiennent  la  vie.  Enfin  l'art  et  l'in* 

duitrie  contribuent  à  rendre  la  sève  infiniment 

plus  abondante ,  à  procurer  son  action  et  à  faci- 

liter son  cours  par  la  grande  quantité  de  fluides 

qu'on  fait  passer  à  la  plante  pour  sa  nourriture. 
Les  productions  naturelles  de  la  terre  sont 

infiniment  supérieures  a  celles  que  la  puissance 

de  l'art  lui  arrache.  La  différence  de  goût  est 
sensiblie  entre  un  légume  qui  est  venu  sur  cou- 

che ,  et  un  autre  venu  en  pleine  terre  peu  fu- 

mée ;  entre  une  plante  élevée  dans  un  terrain 

doux  ,  friable  ,  médiocrement  sablonneux  e\t 
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néanmoins  substantiel ,  et  une  autre  protlultf 

par  une  terre  mat  te  et  argileuse  ,  parce  que 
les  sucs  et  la  sëve  de  Tune  sont  déliés,  fins, 

coulans  et  spiritueux  ,  et  que  ceux  de  l'autre  au 
contraire  sont  grossiers  ,  épais  et  abondent 

moins  en  parties  volatiles. 

On  doit  savoir  qu'à  proportion  que  le  fonds 
de  terre  est  propre  à  cbaque  plante ,  les  a  gens 
de  la  végétation  concourent  à  la  formation  et 

au  développement  de  la  sève ,  de  même  qu'à 
son  abondance,  et  par  conséquent  aux  progrès 

des  végétaux.  Les  qualités  particulières  que 

communique  à  la  sève  le  fonds  de  terre  ,  et  les 

diverses  propriétés  des  plantes  qui  affectent  le 

gOLitjCtd'où  naissent  leurs  formes,  leurs  cou- 
leurs et  leurs  odeurs,  peuvent  se  comparer  à 

l'eau  qui  contracte  les  goûts  divers  des  endroits 
par  ou  elle  passe,  et  où  elle  séjourne.  Les  engrais 

grossiers  et  remplis  de  crudités ,  n'envolent  dans 

l'intérieur  des  plantes  que  des  sucs  indigestes  et 
une  sève  mal  élaborée. 

Par  son  impulsion  ,  sa  pression  ,  sa  dilata- 

tion et  son  ressort ,  ainsi  que  par  les  parties  nu- 

tritives qu'il  contient  et  qu'il  communique  , 
soit  aux  sucs  de  la  terre ,  soit  aux  parties  exté- 

rieures des  plantes ,  l'air  donne  à  la  sève  ime 
action  toujours  nouvelle.  Les  corpuscules  ap- 

portés par  l'air ,  servent  à  substanter  les  plantes 
€i  à  dilater  la  sève. 
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La  clialeur  enfin  est  un  des  plus  puîssans  agens 
du  mouvement  de  la  sève  ,  tellement  ralenti 

par  le  froid  de  l'hiver,  qu'il  paroît  suspendu. 

Souvent  un  arbre  n'entre  en  sève  que  d'un  côté, 
La  transpiration  des  plantes ,  une  des  prin- 

cipales causes  du  mouvement  de  la  sève  ,  est 

toujours  plus  considérable  lorsqu'elle  pousse  plus 
vigoureusement.  Un  temps  couvert  et  disposé  à 

l'orage,  quand  l'air  est  chaud,  excite  puissamment 

la  végétation,  sur-tout  s'il  a  plu  abondamment:  si 

le  soleil  est  très-chaud  et  l'air  frais,  et  qu'on 
écorce  un  arbre  en  plusieurs  endroits,  on 

n'enlèvera  l'écorce  qu'avec  peine  du  coté  du 

nord  ,  au  lieu  qu'elle  ne  sera  que  peu  adhérente 
au  bois  du  côté  du  soleil. 

La  sève  change  de  forme  ,  de  couleur ,  d'o- 
deur,  de  goût,  de  propriété  bienfaisante  ou 

nuisible  ,  suivant  les  filtrations  et  les  conduits 

intérieurs  dans  lesquels  elle  est  travaillée  ,  et 

les  récipiens  où  elle  est  déposée.  Si  on  ne  con- 

sidère les  choses  que  selon  les  apparences  ,  on 

est  tenté  de  croire  que  ces  variétés  ont  pour 

principes  la  diversité  des  sucs  de  la  terre  qui 

les  fait  passer  dans  les  plantes,  suivant  qu'ils 

conviennent  à  chacune  d'elles,  et  qu'elles  re- 

jettent ou  laissent  à  l'écart  ceux  avec  lesquels  elles 

II' ont  point  d'analogie.  En  examinant  les  effets  , 
puis  remontant  a  la  cause  ,  il  est  aisé  de  se  con- 

vaincre que  la  terre  ne  contribue,  pour  ainsi 
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dire  ,  en  aucune  sorte  à  toutes  ces  variétés ,  et 

qu'elles  dépendent  des  organes  des  plantes ,  or^ 
ganes  aussi  différens  que  les  plantes  le  sont  entre 
elles. 

Un  même  suc  ,  Introduit  par  leurs  racines 

dans  leurs  viscères,  les  nourrit  toutes;  il  y 

prend  diverses  modifications  suivant  leurs  dif- 

férentes espèces ,  d'où  naissent  les  saveurs  des 
fruits ,  si  multipliées.  Ici  la  sève  est  douce  ,  moel- 

leuse ,  odorante  et  sucrée  ;  là  elle  est  ami  re  et 

agaçante  ;  ailleurs  acide  ,  mordante  ,  corrosive  , 

mortelle  même,  et  souvent  collante  ,  gluante  , 
huileuse  et  résineuse.  Dans  certains  fruits  elle 

est  insipide,  fade  et  dégoûtante,  comme  dans 

ceux  qui  sont  mauvais  par  leur  nature ,  ou  acci- 

dentellement ;  ce  qu'on  doit  attribuer  à  quel- 

ques maladies  de  l'arbre ,  au  vice  du  fonds  de 
la  terre ,  à  un  mauvais  régime ,  à  la  saison  ou  à 

une  exposition  défavorable.  En  décomposant  la 

sève  ,  on  reconnoit  qu'elle  est  pourvue  de  diffé^- 

rentes  propriétés ,  l'une  est  cliaude  ou  froide , 

et  l'autre  tempérée;  souvert  elle  est  épaisse, 
pesante  ,  déliée,  ou  spiritueuse.  Sa  couleur  varie 

dans  presque  toutes  les  plantes  de  chaque  espèce  ; 

dans  la  vigne  ,  elle  pjaroît  avoir  la  couleur  et  la 

fluidité  de  l'eau ,  et  lui  ressemble  parfaitement 
pour  le  goût.  Le  figuier ,  le  mûrier ,  les  laitues 

ont  une  sève  blanche  ,  épaisse  et  laiteuse  ;  rou^ 

geâtve  dans|  Iç  cerisier ,  jaune  dans  la  plupart 
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àes  fruits  gommeux ,  elle  est  verte  dans  tout  ce 

qu'on  appelle  herbage. 
La  sève  du  bols  ,  de  VécorGe  ,  des  feuilles  et  des 

racines  de  certaines  plantes ,  participe  au  même 

goût;  celle  au  contraire  de  plusieurs  végétaux  , 

varie  tellement  dans  leurs  différentes  parties , 

<ju  elle  est  méconnolssable  par  rapport  à  leurs 

qualités  entièrement  opposées  au  reste  de  la 

plantjs.  La  fleur  du  pêclier  est  un  purgatif  assez 

violent  ,  elle  est  échauffante  ,  tandis  que  son 

fruit  est  rafraîchissant ,  agréalîle  et  bienfaisant. 

Des  plantes ,  dans  leurs  fleurs ,  ont  des  odeurs 

suaves  et  de  très-désagréables  dans  leurs  tiges  ; 

il  y  en  a  qui  n'en  ont  aucune  ,  du  moins  qui 
nous  soit  sensible  î  ainsi  les  alimens  changent 

de  nature  dans  les  viscères  des  végétaux. 

En  conséquence  de  l'homogénéité  des  si^cs 

nourriciers  ,  la  même  terre  ,  pourvu  qu'elle  soit 
bonne  ,  produira  indifféremnient  toutes  sortes  de 

plantes.  On  en  élève  des  zopes  glaciales  et  de 

la  zone  torride,  en  leur  procurant  un  degré 

d'humidité  ou  de  chaleur  convenable ,  et  les  vé- 
gétaux nés  dans  un  mauvais  terrain  ,  transportés 

danb  de  bonne  terre ,  sont  plus  vigoureux  encore. 

Ce  n'est  donc  pas  à  l'abondance  des  sucs  affectés 

à  des  sols  plus  qu'à  d'c  iiU  es  ,  qu'il  faut  attribuer 
la  vigueur  extrême  avec  laquelle  certaines  plan- 

tes y  croissent.  Les  différens  cribles  qui  sont  dans 

J' intérieur  des  plantes  ̂   leurs  organes,  \çmx% 2 
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fibres  et  leurs  tamis ,  par  lesquels  sont  filtrés  les 

sucs  de  la  terre  qui  leur  servent  tValimens  ,  tous 

les  rases  et  réclpiens  où  ils  sont  /déposés,  di- 

gérés et  subtilisés ,  enfin  les  instrumens  de  la  vé- 

gétation qui  sont  en  eux ,  pour  élaborer  la  seve , 

varient  leurs  propriétés  ,  leur  conformation  ,  leur 
mécanisme  intérieur  ,  leur  odeur  et  leur  saveur. 

Dissemblance  des  figures  ̂   et  des  qualités  par- 

ticuLières  dans  Les  végétaux  produits  par  la 

configuration  des  organes^ 

Cette  dissemblance  de  figure  extérieure ,  et 

de  qualités  particulières  dans  les  végétaux ,  est 

tellement  Tieffet  de  la  configuration  des  organes 

dans  lesquels  la  sève  est  travaillée ,  qu'il  n'est 

pas  possible  d'en  assigner  une  autre  origine. 
I/exempIe  de  la  greffe  est  décisif  à  cet  égard; 

par  elle  on  cueille  sur  un  sauvageon  des  fruits 

doux  et  savoureux  ,  qui  étoient  auparavant  acres 
et  amers.  Les  nouveaux  conduits  substitués  à 

ceux  qu'avoit  cet  arbre ,  font  prendre  a  la  sève 
de  nouvelles  routes ,  eteonséquemment  une  nou- 

velle modification.il  est  impossible  d'expliquer 
un  tel  cîiaiigement ,  sans  admettre  dans  les  vé- 

gétaux greffés  des  organes  et  des  couloirs  qui 

modifient  la  sève  différemment  que  ceux  du 

srauvageon.  Il  n'éprouve  aucun  cbangem^nt ,  tant 

au  dedans  qu'au  debors ,  depuis  les  racines  jus- 

qu'à l'endroit  de  la  greffe;  tous  les  sucs  <ju'elle« 
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pompent  et  qui  passent  dans  la  tige^  sorit  les 

mêmes  que  lorsque  le  sauvageon  n'étoit  point 
greffé.  Lors  donc  que  cette  sève  sauvage  passe 

des  racines  dans  le  tronc  ,  et  arrive  à  l'endroit  de 
la  greffe,  elle  change  tellement  de  naiiire  par 

les  tamis  qui  la  composent ,  qu'il  n'y  a  plus  de 
ressemblance  d«s  rameaux ,  des  feuillages ,  des 

fleurs,  des  fruits,  ni  des  parties  internes  de 

cette  greffe,  avec  ceux  que  produisoit  l'arbre 
dans  le  temps  qu  il  étoit  sauvageon. 

Ses  sucs  arrivés  à  l'endroit  do  la  greffe  s'y 
trouvent  arrêtés  par  le  nodus ,  ou  la  jonction 

de  cette  partie  ,  qui  est  différemment  configurée , 

«t  qui  y  forme  un  bourrelet.  Alors  il  s'y  fait 
nécessairement  une  obstruction ,  à  cause  de  la 

liltration  nouvelle  dos  parties  de  la  sève ,  qui , 

lancée  du  bas  en  baiit  par  une  force  élastique , 

monte  des  racines  vers  la  greffe.  Elle  ne  peut 

ni  rester ,  ni  reculer  ,  parce  qu'à  mesure  que 
«es  premières  parcelles  sont  envoyées  vers  lo 

baut ,  d'autres  lancées  successivement  poussent 

et  pressent  celles-là;  elle  trouve  à  l'entrée  de 
la  greffe ,  de  nouveaux  orifices ,  de  nouveaux 

calibres  triangulaires ,  par  exemple  ,  au  lieu  des 

oriP-ces  ronds ,  oblongs  ,  ou  carrés  ,  qui  étoient 

auparavant  à  l'embouchure  des  fibres.  Il  en  est 
de  même  des  moules  de  cette  greffe  qui  la 

modifient  d'une  façon  toute  différente  ,  relative- 
ment à  la  dissemblance  de  leurs  embouchures , 

2* 
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j)ar  lesquelles  elle  est  obligée  pareillement  de 

passer.  C'est  un  principe  certain  que  les  suos 
de  la  terre  sont  susceptibles  indéfini  aient  de  di- 

yerses  formes  et  qualités,  ainsi  que  la  matière 

qui  reçoit  toutes  les  figures  possibles. 

Les  plantes  sont  configurées  de  façon  qu'elles 
sont  en  proportion  ,  par  leurs  parties  anodines , 

avec  les  fibres  de  l'estomac.  Le  contraire  arrive 

i[uand  cette  proportion  cesse  ,  et  c'est  ainsi  que 
les  parties  de  la  ciguc  étant  fabriquées  en  forme 

de  pointes  ou  de  lancettes,  font  sur  les  filtres 

de  l'estomac,  le  même  effet  que  les  instrumens 
sur  les  chairs ,  quand  on  les  y  fait  entrer. 

Outre  les  trois  causes  directes  qui  contribuent, 
en  modifiant  la  sève ,  à  donner  de  la  saveur  et 

des  qualités  particulièrc3  aux.  plantes ,  il  en  est 

d'étrangères  et  d'extrinsèques ,  qui  concourent  à 
sa  forniation ,  a  son  accroissement  et  à  son  ac- 

tion; c'est  l'industrie  et  le  travail  bien  enten- 
dus. Les  labours  fréquens,  }.es  engrais  conve- 

Tiables  et  en  quantité  suffisante ,  développent  et 
mettent  en  mouvement  les  levains  et  les  sucs 

dont  la  terre  est  pourv:ue,  en  même  temps  qu'ils 

procurent  l'abondance  de  la  sève ,  et  qu'ils  fa- 
cilitent son  entrée  dans  les  récipiens  des  végé- 

taux. Indépendamment  de  ces  pratiques  indis- 
pensables ,  il  est  des  inventions  particulières , 

propres  encore  à  faire  naître  la  sève  et  à  lui 

dQuner  de  J'actioa, 
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L^'cili placement  favorable  ,  une  exposition 

ayantageuse,  une  muraille  élevée,  des  abris 

pour  metlre  les  arbres  et  les  plantes  à  couvert 

des  mauvais  vents ,  et  les  moyens  usités  pour 

faciliter  la  végétation ,  tels  que  les  conciles ,  les 

réchauds ,  les  cloches  -  les  châssis  ,  les  ados  ,  les 

costicres ,  les  brise-vents  ,  les  paillassons ,  sont 

très-propres  à  augmenter  et  k  animer  la  sève, 

sans  parler  des  diverses  façons  données  en  leur 

t€mps,  dti  soin,  des  goûts,  de  la  science  et  de 

rintelligence  du  cultivateur. 

De  la  circulation  de  là  sève>, 

La  sève  pompée  par  les  racines  des  arbres  ̂  

ainsi  qu'on  Ta  dit ,  nourrit  et  fait  croître  la  lige 
et  les  branches  ;  elle  descend  ensuite  dans  les 

racines  pour  y  être  préparée  de  nouveau  ,  et 
remonte  vers  la  cime  des  arbres ,  mêlée  avec 

les  sucs  sans  cesse  aspirés  par  elle.  L'humidité 

considérable  qui  se  trouve  entre  l'écorce  et  le 

bois  d'un  arbre  ,  au  temps  d«  la  sève  ̂   peut  faire 

croire  qùè  par  cet  endroit  la  sève  s'élève  plus 

abondamment.  L'écoulement  du  suc  propre  de  la 

partie  d'un  arbre  écorcé,  lorsqu'on  empêche  que 
la  plaie  ne  se  referme,  favorise  cette  opinion. 

D'autres  expériences  paroissent  décider  que , 
dans  les  plantes ,  la  sève  monte  par  les  fibres 

ligneuses,  que  dans  les  arbres  elle  s'élève  par 

le  bois  exclusivement  a  l'écorce,  et  qu'il  en 
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passe  très-peu  entre  elle  et  le  bois.  On  a  ga- 

ranti de  l'action  de  Tair  de  gros  arbres  totale- 
ment écorcés^qui  ont  produit  une  nouvelle  écorce 

avec  de  très-belles  feuilles  ,  et  qui  ont  vécu  très- 

long-temps.  La  dissection  qui  en  a  été  faite  a 
laissé  entrevoir  des  faisceaux  ligneux  qui  se 

détachoient  du  bois  ,  et  alloient  s'épanouir  dans 
les  feuilles  et  dans  les  fruits ,  auxquels  ils  por- 

toient  la  nourriture.  On  n'en  peut  pas  conclure 
que  la  sève  ne  monte  que  par  le  bois ,  mais  seu- 

lement qu'il  y  en  passe  beaucoup. 

L'opinion  la  plus  vraisemblable,  est  celle  qui 

détermine  le  passage  de  la  sève  entre  l'écorce 
et  le  bois ,  ainsi  que  dans  les  autres  parties  les 

plus  exposées  au  soleil ,  telles  que  l'écorce  ,  qui 
est  la  partie  du  tronc  la  plus  frappée  de  ses 

rayons.  Leur  chaleur  est  très-puissante  pour 

l'ascension  de  cette  liqueur  extrêmement  raré- 
fiée ,  et  pour  lui  faire  enfiler  les  vaisseaux  ca- 

pillaires des  arbres.  Les  feuilles  dont  la  surface 

est  mince  et  large ,  reçoivent  aussi  par  l'action 
de  la  chaleur  du  soleil ,  une  très-grande  quantité 

de  sève  ;  lorsque  ses  parties  nourricières  se  sont 

fixées  dans  la  plante  ,  les  autres ,  deyenues  inu- 

tiles ,  s'évaporent  par  la  transpiration.  Cette  in- 

duction est  tirée  de  la  place  qu'occupent ,  le 

long  des  menues  branches ,  ces  organes  de  l'é- 
lévation de  la  sève  ,  dont  les  plus  grandes  pro- 

ductions se  font  presque  toujours  à  l'extrémité 
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lie  ces  mêmes  branches.  Lorsque  la  chute  des 

f(?uilles  a  reiidu  plus  petite  la  surface  de  Tar- 

}v,  e  ,  la  transpiration  et  le  mouvement  de  la  sève 

(liminueiît  à  proportion. 

On  ne  peut  donc  lui  attribuer  qu'un  mouve- 
ment de  balancement  Quoique  contenue  dans 

d(S  vaisseaux,  dont  l'organisation  est  entière- 
ment semblable ,  elle  est  tantôt  ascendante  ,  et 

tantôt  descend^inte  ^  ascendante  durant  la  cha- 

leur du  jour ,  et  rétrograde  lorsque  Tair  se  re- 

iroidlt.  La  vigne  et  les  autres  arbres  qui  pleu- 
rent fournissent  des  preuves  de  Talternative 

de  ces  mouvements  de  la  sève.  On  peut  en 

conclure  que  la  succession  des  jours  ,  des  nuits, 

du  chaud  ,  du  froid,  de  rhumidité  et  de  la  sé- 

cheresse ,  influe  également  sur  la  sève  de  tous 

les  arbres.  On  sait  que  c'est  en  été  et  en  au- 
tomne que  la  végétation  est  la  plus  forte. 

Lorsque  le  soleil  disparoît  de  dessus  notre 

horizon ,  la  sève  doit  presque  entièrement  aban- 

donner l'extrémité  des  branches.  Comme  la  ra- 
réfaction cesse  avec  la  chaleur  ,  cette  liqueur 

qui  coutenoit  beaucoup  d'air  se  condense  alors  , 
et  les  feuilles  attirent  Thumidité  des  pluies  et 

des  rosées  y  pour  la  faire  passer  aux  branches 

et  au  tronc  de  l'arbre  épuisés  par  la  grande 
évaporation  du  jour.  On  a  éprouvé  que  durant 

les  nuits  de  pluie  et  de  rosée  ,  la  pesanteur  des^ 

plantes  étoit  plus  considérable. 
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Des  racines  des  planle^i 

Les  racines  sont  dans  les  plantes  la  partie  in- 

férieure qui  tient  à  la  terre.  I^a  racine  est  tou- 

jours la  première  formée  di»is  les  semences. 

Elle  pompe  directement  les  sucs  de  la  terre , 

pour  les  transmettre  à  tout  le  reste  de  la  plante, 

lie  principal  brin  des  racines  se  nomme  pivot, 

parce  qu'il  est  ordinairement  dirigé  comme  le 
tronc.  Excepté  le  lierre ,  le  cuscute ,  le  gui  , 

les  licliens,  qui  ont  la  plupart  de  leurs  racines 

découvertes  ,  on  ne  connoit  pas  de  plantes  qui 

les  aient  hors  de  terre  ;  celles  qui  rampent , 

au  lien  de  plonger  ,  s'allongent  horizontalement 

sans  s'éloigner  de  la  surface  de  la  terre. 
Selon  leur  direction  ,  les  racines  sont  nom- 

mées pivotantes  ou  rampantes.  Celles  qui  sortent 

immédiatement  de  la  semence  sont  toujours  du 

genre  des  pivotantes  ;  elles  pénètrent  perpen- 

diculairement dans  la  terre  jusqu'à  ce  qu'elles 
trouvent  le  sol  trop  dur ,  et  si  on  ne  les  coupe 

ou  on  ne  les  rompt ,  ce  qui  les  fait  alors  chan- 

ger de  direction ,  elles  pénètrent  quelquefois  à 

une  étonnante  profondeur  en  terre. 

Les  racines  pivotantes  poussent  des  rameauK 

qui  s'étendent  horizontalement  :  et  ces  rameaux, 

sont  d'autant  plus  vigoureux  qu'ils  sont  moins 
profonds  en  terre  ;  de  sorte  que  les  plus  forts 

se  trouvent  à  la  superficie  de  la  terre.  Ce  sont 
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là  les  racines  rampantes,  elles  s'éloignent  quel- 
quefois beaucoup  de  la  plante  qui  les  a  produi- 

tes ;  mais  alors  elles  deviennent  si  fines  qu'elles 
échappent  à  la  vue  ,  sur-tout  quand  elles  ont 
pris  la  couleur  de  la  terre  qui  les  ényironne. 

En  général,  les  racines  ne  veulent  pas  être 

trop  enterrées  ,  et  on  en  a  la  preuve  si  on  a 

planté  un  arbre  trop  avant  en  terre  ;  il  languit 

jusqu'à  ce  que  ses  racines,  étant  remontées  vers 

la  superficie  ,  aient  atteint  l'épaisseur  de  la  terre, 
qui  est  remuée  par  les  labours  ;  il  vaudroiî 

quelquefois  mieux  les  lever  pour  les  planter  à 

la  superficie.  Les  racines  sont  les  organes  de  la 

succion  delà  sève  :  or,  il  est  nécessaire  qu'il  y 

ait  plus  de  sève  aspirée  ,  qu'il  ne  s'en  dissipe  par 
la  transpiration  ;  ainsi  on  croira  aisément  que 

les  racines  se  procurent,  par  leur  grande  éten- 
due et  longueur,  des  surfaces  au  moins  aussi 

considérables  que  celles  des  feuilles. 

Il  est  donc  avantageux  de  labourer  les  terres 

afin  que  les  racines  puissent  s'étendre  et  être 

ensuite  pressées  par  la  terre  à  mesure  qu'elle 

s'affaisse.  Les  labours  produisent  encore  un 
avantage  certain.  Il  est  prouvé  que  quand  on 

coupe  ou  qu'on  rompt  une  racine  ,  elle  ne  s'al- 
longe plus ,  mais  bientôt  elle  produit  plusieurs 

racines  au  lieu  d'une  ,  et  ces  nouvelles  racines 
sont  toutes  propres  à  fournir  beaucoup  de  nour- 

riture aux  plantes.  Or ,  quand  on  laboure  on 
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coupe  ou  on  rompt  beaucoup  de  racines  ,  d'oii 

il  s'ensuit  qu  on  multiplie  les  suçoirs  toutes  les 
fois  qu'on  laboure. 

Des  feuilles  dans  la  végétation. 

Les  feuilles  sont  attachées  à  différentes  par- 

ties de«  tiges  et  de  leurs  divisions.  Celles  des 

graminées  et  des  roseaux  partent  des  nœuds 

qui  sont  aux  pailles  et  aux  chalumeaux.  On 
Yoit  sourent  des  feuilles  aux  endroits  mêmes 

d'où  naissent  les  divisions.  La  plupart  se  trou-' 

vent  répandues  dans  toute  l'étendue  des  divi- 
sions ,  en  plus  grand  nombre  vers  leurs  extré- 

mités ,  comme  dans  le  fenu-grec  ;  il  y  a  quel- 

ques tiges  sur  lesquelles  il  paroi t  des  bandes 

de  feuilles  prolongées ,  ces  sortes  de  tiges  s'ap- 
pellent ailées.  Celles  de  la  pomme  de  terre  jaune 

différent  de  la  rouge  en  partie  par  ce  caractère. 

On  distingue  des  feuilles  simples  et  des 

feuilles  composées.  Les  feuilles  simples,  ainsi 

nommées  parce  qu'elles  sont  seule  à  seule  , 
peuvent  être  regardées  comme  les  expansions 

des  vaisseaux  des  tiges.  Les  feuilles  du  topi- 

nauibour  sont  simples  Les  feuilles  composées 

sont  une  réunion  de  feuilles  simples  ou  de  fo- 

lioles attachées  par  im  pédicule  commun  ,  et 

quelquefois  en  outre  par  des  pédicules  parti- 

culiers qui  viennent  s'y  rendre  ;  telles  sont  les 
feuilles  ou  folioljes  du  sainfoin.  Les  feuilles 
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soit  simples  ,  soit  composées  ,  différent  encore 

entr'eiles  par  leur  couleur  ,  leur  forme  ,  leur 
position  respective ,  leur  épaisseur  et  leur  plus 

ou  moins  de  poli  et  de  souplesse. 

La  couleur  la  plus  générale  des  feuilles  est 

le  vert  ;  mais  ce  vert  a  plus  ou  moins  d'inten- 
sité ,  puisque  depuis  la  feuille  de  Tapocin  et 

delà  blette  ou  bo/me-danie  ^  appelée  blanche^ 

pour  la  distinguer  d'une  autre  ,  jusqu'à  celle 
du  persil  et  du  chou  vert ,  il  y  a  des  nuances 

inGuies  dans  les  végétaux.  Quelques  feuilles 

sont  rouges  soit  en  totalité  ,  comme  celles  de  la 

}3lette  ou  du  chou  ronge,  soit  sur  les  nervu- 

res ^  comme  celles  d'une  espèce  de  betterave  ; 

d'autres  sont  panachées  de  vert ,  de  blanc  et  de 
rouge^  Quand  on  suit  pas  à  pas  la  nature  ,  on 

voit  même  qu'une  plante  est  pour  ainsi  dire 

verte  d'une  manière  différente  a  sa  naissance , 
dans  le  fort  de  sa  végétation  et  vers  sa  maturité. 

Il  y  a  une  grande  diversité  dans  la  forme 

des  feuilles.  Les  unes  sont  longues  et  étroites 

d'autres  ,  longues  et  larges  ;  celles  de  la  lentille  , 
courtes  et  étroites  ;  celles  du  pois  ,  courtes  et 

larges  :  dans  la  feuille  du  chanvre  les  bords  sont 

découpés  ,  dans  ce  le  du  colza  ils  sont  ondés  , 
dans  celle  du  salsifis  ils  sont  unis.  Le  sarrasin  a 

la  ftuille  presque  triangulaire  ,  le  trèfle  a  la 
sienne  arrondie.  Il  est  inutile  de  détailler  les 
autres  formes. 
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La  feuille  du  cardon  est  très-épaîsse  ;  celle 

du  potiron  est  âpre  et  roide ,  celle  de  la  poiréo 

est  douce  et  flexible  ;  l'asperge  et  la  carotte  ne 
poussent  que  des  feuilles  sombres. 

Les  feuilles  sont  si  nécessaires  aux  végétaux  , 

que  ceux  qui  en  sont  privés  ,  et  dont  le  nombre 

est  petit  ,  ont  des  tiges  molles  ou  d'autres  par- 
ties pour  remplir  les  mêmes  fonctions.  On  re- 

marque dans  les  bois  et  dans  les  jardins  que 

la  végétation  ,  la  floraison  et  la  fructitication 

des  arbres  languissent  si  leurs  feuilles  sont  ron- 

gées par  des  hannetons  et  des  chenilles.  Lors- 

qu'on dépouille  de  leurs  feuilles  les  plantes  cul- 

tivées ,  ou  lorsque  quelqu'accident  les  altcre  , 
souvent  elles  en  souffrent  d'une  manière  nui- 

sible capable  de  détruire  des  moissons  entières. 

Les  plantes  transpirent  :  les  feuilles  sont  les 

organes  de  cette  fonction  ,  qui  le  plus  souvent 

se  fait  d'une  manière  insensible  ,  en  suivant  les 
lois  de  la  végétation  et  de  la  chaleur.  La  sève 

xnonte  à  proportion  de  ce  que  les  feuilles  trans- 

pirent ,  et  par  conséquent  la  nutrition  et  Tac- 

croissement  du  végétal  augmentent  ;  cette  dou- 

Vie  fonction  cesse  dès  qu'on  soustrait  les  feuil- 
les ^  ce  qui  donne  lieu  de  proposer  une  expé- 

rience qui  consisteroit  à  essayer  de  faire  rap- 

porter du  fruit  à  des  arbres  vigoureux  et  abon- 

dans  en  feuilles,  en  les  dépouillant  d'une  partie 

de  leui's  feuilles.  Ce  qu'il  y  a  de  certain ,  c'csl 
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qu'on  modère  la  végétation  des  Liés  trop  forts 

en  les  effanant  ,  c'est  -  à  -  dire  en  retranchant 

l'extrémité  de  leurs  feuilles  pour  les  empêcher 
de  verser. 

L'absorption  des  fluides  contenus  dans  l'at- 
mosplière  par  les  feuilles  des  plantes  ,  est  aussi 

prouvée  que  leur  transpiration.  Il  s'opère  un 
balancement  entre  la  sortie  de  l'excédant  de  la 

sève  et  l'introduction  de  rLumldité  ,  de  sorte 

que  l'absorption  contribue  autant  que  la  trans- 
piration à  la  vie  végétative.  On  voit  des  plantes 

croître  et  parvenir  à  maturité  dans  des  terrains 

secs ,  s'il  y  a  des  rosées  abondantes  ;  les  arro- 
semens  qui  se  font  sur  les  feuilles  sont  plus 

avantageux  que  ceux  qui  se  font  au  bas  des 

tiges  ;*les  boutures  ne  peuvent  pomper  que  par 

les  feuilles  l'humidité  qui  les  fait  croître ,  puis- 

qu'elles n'ont  pas  de  racines. 

Des  fleurp, 

I.e  beau  moment  des  végétaux  est  celui  de 

leur  floraison.  Dans  quelques  plantes  ,  il  est 

vrai  ,  les  fleurs  paroissent  avant  ou  en  même 

temps  que  les  feuilles.  Mais  ces  plantes  ne 

s'élèvent  pas  haut  ;  presque  toutes  les  autres  , 
quand  elles  fleurissent ,  sont  près  du  terme  de 

leur  accroissement.  On  regarde  la  floraison 

comme  l'âge  de  puberté  des  plantes.  En  efî^et , 
à  cette  époque  les  organe^  de  leur  reproduc- 
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lion  contenues  dans  la  fleur  ,  sont  formés  et  en 

état  de  reproduire  leur  effet. 

La  fleur  est  ordlnaiiement  composée  d'un 

calice  ,  d'une  corolle  formée  d'un  ou  de  plu- 
sieurs pélales  ,  du  pistil  et  des  élauiiues.  Ces 

deus^  dernières  parties  sont  les  vraies  parties 

sexuelles  ,  car  le  pistil  représente  les  organes 

femelles  des  animaux  ,  et  les  ëtamines  les  or- 

ganes mâles.  Quelques  fleurs  n'ont  point  de 

calices  ,  d'autres  sont  privées  de  corolles  ;  on 
en  voit  qui  réunissent  les  ëtamines  et  le  pis- 

til ;  on  les  appelle  pour  celte  raison  herma- 
phrodites ;  il  y  en  a  qui  ne  connoissent  que 

des  pistils ,  ou  seulement  des  ëtamines  ,  soit 

sur  le  même  individu  ,  soit  sur  des  individus 

différens.  Tantôt  la  corolle  est  d'une  seule  pièce , 
plus  ou  moins  régulière  ;  tantôt  elle  est  de  plu- 

sieurs pièces  diversement  arrangées  et  plus  ou 
moins  nombreuses.  La  couleur  de  la  corolle  , 

la  forme  du  calice  ,  le  nombre  ,  la  longueur  , 

la  position  ,  la  conformation  ,  et  l'attache  res- 
pective des  ëtamines  et  des  pistils  diffèrent 

fielon  les  plantes  ,  et  ces  différences  servent  de 

base  aux  systèmes  et  aux  méthodes  de  botanique. 

Les  ëtamines  contiennent  dcins  de  petites 

bourses  v^ne  poussière  sans  laquelle  il  ne  se  fait 

pas  de  fécondation.  Oa  ne  peut  expliquer  com- 

ment cette  poussière  s'introduit  dans  le  pistil 

pour  former  l'embryon  ,  sur-tout  dans  ceitaines 
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plantes.  Mais  on  est  comaincu  qu'elle  est  in- 
dispensable pour  crue  la  graine  qui  résulte  de 

la  floraison  soit  capable  de  se  reproduire.  Il 

est  vraisemblable  que  cet  effet  est  plutôt  du  k 

un  esprit  subtil ,  qui  émane  de  la  poussière  des 

étamines  et  pénètre  dans  le  pistil.  Quoi  qu'il 
en  soit ,  si  on  coupe  des  étamines  avant  leur 

maturité ,  la  plante  ne  fructifie  pas  ou  donne 

des  graines  infécondes  ;  un  individu  femelle 

ne  porte  pas  de  fruit  à  moins  que  dans  le  voisi- 

nage il  n'y  ait  un  individu  mâle  :  les  intem- 

péries de  l'air,  en  énervant  ou  en  dispersant  la 
poussière  des  étamines  ,  diminuent  considéra- 

blement la  grenaison.  Si  on  retranche  les  pis- 
tils ,  1^  fructification  est  dérangée. 

Il  se  cultive  des  plantes  dont  les  fleurs  en- 

tières ou  des  parties  de  fleurs  seulement  sont 

à  l'usage  de  riiomme.  On  emploie  les  boutons 
de  la  câpre  et  de  la  capucine ,  les  calices  écail- 

le ux  de  l'artichaut.  Chacune  de  ces  plantes 
exige  du  cultivateur  des  soins  différens  ,  pour 

favoriser  l'accroissement  des  parties  qu'il  se 

propose  de  récolter.  Il  place  le  câprier  à  l'abri 

du  nord  ,  la  capucine  le  long  d'un  treillage 

l'artichaut  dans  un  terrain  qui  ait  du  fonds  et 
qui  soit  frais  ,  etc. 
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De  la  direction  de  la  ̂ iv^e  ̂   dans  lajorninlion 
des  b/ anches. 

11  y  a  une  analogie  et  un  ra})port  réciproques 

tians  la  configuration  des  parties  de  la  sève  , 

ayec  les  rëcipiens  qui  la  contiennent.  Il  est 

dans  le  tissu  des  vases  de  la  sève ,  une  propor- 

tion mécanique  qui  les  rend  capables  de  la 

recevoir  et  de  la  filtrer  ;  et  du  coté  de  la  sève , 

il  est  une  configuration  de  parties  propres  à  y 

être  admises  et  modifiées,  La  sève  acquiert  le 

goût  ,  la  couleur  ,  et  diverses  propriétés  y  con- 
formément à  ses  canaux.  La  sève  qui  passe  aux 

gourmands  ,  ne  peut  fluer  dans  les  branches 

fructueuses  ,  par  la  raison  qu'elle  est  épaisse, 

grossière  et  non  cuite  ,  et  qu'il  lui  faut  consé- 
quemment  des  canaux  qui  soient  gros ,  poreux 
et  ouverts.  Au  contraire  ,  la  sève  transmise 

dans  les  branches  fructueuses  et  dans  les  fruits  , 

est  fine  ,  lymphatique  et  spiritueuse  ;  les  fibres 

des  vaisseaux  destinés  à  la  recevoir  sont  pe- 

tites ,  serrées  et  pressées.  Toutes  celles  des  braii- 

ches  à  fruit  ,  brindilles,  lambourdes,  sont  com- 

pactes et  transversales  pour  la  plupart.  Enfin , 

dans  les  gourmands  et  dans  les  branches  à 

bois  5  la  sève  est  reçue  non  travaillée,  pour 

être  cuite  et  digérée  avant  d'arriver  entière- 
ment élaborée  dans  les  fleurs,  les  fruits  et  les 

graines. 
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Toutes  les  fois  que  la  sève  monte  verticale- 

ment et  perpendiculairement  à  la  tige  ,  elle 

est  lancée  par  éruption ,  et  né  produit  dans  les 

arbres  fruitiers  que  des  branches  à  bois  et  des 

gourmands.  Lorsqu'au  contraire  elle  est  dirigée 
obliquement  et  latéralement ,  elle  arriye  plus 

lentement  et  par  menues  parcelles  ;  alors  nais- 
sent les  brindilles  ,  les  lambourdes  ,  les  bou- 
tons et  les  bourses  à  fruit.  La  raison  de  cette 

impétuosité  de  la  sève  tient  de  la  façon  dont 

elle  est  lancée  ;  semblable  à  vm  jet  d'eau  qui 

s'élève  plus  haut ,  quand  l'ajutage  est  d'aplomb  ̂  
que  quand  il  est  penché  ,  elle  ne  monte  per- 

pendiculairement que  parce  que  rien  ne  l'ar- 
rête :  retardée  dans  son  cours  ^  elle  ne  coule 

que  de  côté  et  par  voie  oblique. 

Dans  les  plantes  plongeantes ,  telles  que  lei 

carottes,  les  panais,  les  navets  et  betteraves, 

où  la  sève  est  portée  ters  le  bas  par  voie  de 

perpendiculatité  ,  elle  plonge  tolij ours  en  terre 

en  ligne  directe ,  à  moins  qu'elle  ne  rencontre 
quelque  corps  dur  qui  la  rejette  de  coté  et  qui 

la  fasse  fourcher.  C'est  ainsi  que  toutes  les  ra- 
cines piquent  en  terre;  là  sève  qui  y  est  in-^ 

troduite  est  poussée  vers  le  bas  par  la  direc- 

tion particulière  d'un  mouvement  d'impulsion 

imprimé  ch  elles ,  lequel  consiste  dans  l'arran- 
gement de  leurs  parties.  Une  carotte  ,  une  chi- 

corée sauvage  ,  en  me  me  temps  qu'elles  plongent 
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en  terre  .  font  voir  au  dehors  une  liije  que  ,  par 
un  mouvement  de  direetion  du  bas  en  haut  , 

elles  étalent  sur  la  superfieîe  de  la  terre.  Yoilà 

donc  dcu\  mouvemens  divers,  dont  le  premier 

n'a  lieu  dans  les  plantes  plongeantes  en  terre  , 
que  durant  un  temps  seulement ,  et  elles  ne 

s'y  étendent  si  amplement  que  pour  se  dégor- 
ger ensuite  de  tout  cet  amas  de  sève,  et  le  pas- 

ser dans  la  tige  qu'elles  forment  sur  terre.  Il  se 

fait  alors  en  elles  une  révulsion.  D'abord,  et 
pendant  un  certain  temps  ,  la  plante  a  la  pro- 

priété de  grossir  et  de  s'allonger  en  piquant  en 
terre  ;  ensuite  cette  substance  si  abondante  en- 

voyée dans  la  racine,  est  transmise  à  la  partie 

supérieure  de  la  plante  hors  de  terre.  A  mesure 

que  la  tige  profile  et  s'élève  ,  à  mesure  la  ra- 

cine diminue  et  se  vide ,  tellement  qu'un  navet 

gros  de  six  à  sept  pouces  et  d'un  pied  de  long , 

n'a  plus  en  terre  que  deux  à  trois  pouces  sur 
cinq  à  six  de  long  ,  quand  il  a  formé  une  tige 

et  est  moulé  en  graine ,  et  en  dedans  il  est 
vide  et  creux. 

Les  plus  grosses  plantes  plongeantes  ,  comme 

la  betterave,  éprouvent  le  même  sort.  La  scre 

qui  s'est  d'abord  portée  en  dedans  par  voie  d'im- 
pulsion vers  le  bas,  a  commencé  peu  à  peu  a 

ralentir  son  action  ;  toujours  elle  a  été  en  di- 

minuant jusqu'à  ce  que ,  renfermée  dans  l'en- 
ceinte de  la  racine  plongeante  ,  après  avoir  été 
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filtrée  dans  les  contours  qu'offre  aux  yeux  la 
plante  occupée  transyersalement ,  elle  est  en- 

voyée hors  de  terre.  Lancée  par  voie  d'érup- 
tion vers  le  haut,  elle  produit  une  tige  avec 

la  même  célérité  qu'elle  a  voit  fait  paroître 

lorsque  la  partie  cachée  s'étoit  enfoncée  en  terre. 
En  examinant  la  racine  d'une  carotte  et  d'un 

navet ,  qui  ont  donné  leurs  graines  au  prin- 
temps ,  on  sera  étonné  de  ne  voir  presque  plus 

rien  ,  en  comparaison  de  ce  qu'elle  étoit  aupa- 

ravant. Cette  substance  ,  qui  y  a  passé  d'abord  9 

n'y  étoit  que  comme  dans  un  entrepôt ,  dans 
un  magasin  ,  pour  y  être  travaillée  et  rendue 

propre  à  former  la  graine. 

Il  existe  des  plantes  dans  lesquelles  la  sève 

n'est  jamais  portée  en  ligne  directe ,  mais  où 

elle  coule,  de  façon  qu'elles  sont  obligées  de 

ramper,  sans  pouvoir  s'élever  verticalement. 
Leurs  fibres  oblongues  sont  placées  obliquement; 

toujours  en  elles  la  sève  est  brute  et  grossière  , 

et  ces  plantes  ont  ou  des  attaches  et  des  griffes, 

ou  leurs  fibres  sont  contournées  de  façon  à  se 

rouler  sur  ce  qui  se  présente  à  elles,  ou  à  se 

replier  sur  leurs  propres  rameaux  :  tels  sont  les 

melorts  ,  les  citrouilles ,  les  concombres  et  les 

courges.  La  sève  qui  passe  dans  leurs  fibres  ex- 

trêmement allongées  et  mollasses  ,  n'est  qu'une 
lymphe  fort  grossière ,  renfermée  tant  dans  les 

rameaux  de  la  plante  ,  que  dans  les  queues  des 
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feuilles  qui  sont  creuses,  de  même  que  leuH 

rameaux  et  leur  longue  lige.  Le  poids  du  liquide 

qtii  les  surcharge ,  les  entraîne  et  les  force  à 

ramper.  Ces  mêmes  attac  hes  qui  piquent  en  terre, 

empêchent  ces  rameaux  allongés  d'être  halloltés, 
froisses  ou  hrisés.  Quelques  plantes ,  telles  que 

lé  lierre  et  la  vigne  ,  ont  des  griffes,  d'autres 
des  attaches  appelées  vrilla  II  y  en  a  un  grand 

nombre  en  qui  la  scve  forme  un  mouyement 

particulier  qui  les  dirige  en  forme  de  spirale  ̂  

au  moyen  de  quoi  elles  s'entortillent  d'elles- 
mêmes  autour  des  objets  yoisins ,  où,  faute  de 

soutien  ,  elles  entrelacent  lem-s  rameaux  pour 

se  tenir  fermes  contre  l'agitation  des  vents. 
Il  y  a  quantité  de  plantes  à  racines  multiples, 

dans  lesquelles  la  sëve  ne  se  porte  jamais  verti- 
calement ,  telles  que  celles  dont  on  vient  de 

parler,  taudis  que  beaucoup  d'autres,  pourvues  des^ 

mêmes  racines,  s'élèvent  d'aplomb,  comme  les 
lèves  de  marais,  les  poireaux ,  les  ciboules  et  tous 

les  légumes  montant  en  graine.  D'un  autre  côté, 
quantité  de  plantes  plongeantes  et  pivotantes  à  ra- 

cines uniques  ou  presqu'uniques  ,  du  moins  quant 

aux  grosses ,  se  portent  verticalement ,  et  n'ont 
jamais  de  branches  latérales ,  mais  seirlement 

de  petits  rameau:^  autour  de  letir  tige  ;  telles  sont 

le  lin ,  le  chanvre ,  et  tous  les  arbres  et  arbris- 

seaux qui  forment  eux-mêmes  des  tiges  droites 

gans  le  secours  de  l'art. 
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Quoi  qu'ordinairement  les  lois  particulières  de 
la  direction  de  la  sève  dans  les  végétaux  soient 

constantes ,  il  )  a  néanmoins  différens  cas  où  il 

semble  que  Tart  soit  comme  forcé  d'y  suppléer, 

pour  l'établir  dans  ses  vrais  principes.  Arrêter 
le  canal  direct  de  la  sève  ,  supprimer  les  bran- 

ches verticales ,  et  toutes  celles  qui  se  portent 

vers  le  haut  en  ligne  perpendiculaire ,  c'est 

régler  et  dirig.er  l'ordre  de  la  végétation, 
jet  non  le  gêner ,  le  .contraindre ,  ni  le  trou- 
bler. 

Pincer  par  le  haut  les  fèves  de  marais ,  par- 

venues à  la  hauteur  fixée ,  c'est  arrêter  la  sève  , 
et  la  faire  refluer  ver$  le  bas  pour  produire  des 

rejetoijs.  La  même  opération  se  pratique  à  l'é- 
gard de3  pois  qui  s.e  dispos,ent  à  fleurir  ;  elle 

tend  à  les  faire  venir  plus  vite,  plus  gros, plus 

forts  et  en  plus  grande  abondance ,  que  s'ils 
étoient  abandonnés  à  leur  entière  végétation. 

Lorsque  les  giroflées  ont  marqué  ,  on  les  pince 

par  le  milieu,  et  on  leur  ôte  le  canal  direct 

de  la  sève ,  qui ,  divisée ,  se  répand  alors  hori- 

zontalem5ent,  au  lieu  de  se  porter  verticalement. 

C'est  un  usage  universel  de  pincer  les  melons  , 

les  concombres ,  les  potirons ,  dès  qu'ils  ont  fait 
paroître  un  montant  suffisamm ent fort ,  pour  for- 

cer la  sève  à  se  rabattre  sur  les  côtés;  et  des 

aisselles  de  chaque  montant  il  sort  des  branches 

,obliqueiS  qui  (donne^t  du  fruit  ;  au  lieu  qu'en  lais- 
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sant  à  ces  plantes  leurs  monlans  ,  elles  s'empor- 
tent et  s'étiolent. 

JDes  oondulLs  organiques  de  la  sèwe  ,  et  de  leur 

gradation. 

On  entend  par  conduits  organiques  de  la  stve  , 

toutes  les  parties  Internes  des  plantes  qui  ser- 
\^nt  soit  à  la  recevoir  ,  soit  à  la  transmettre  , 
soit  à  la  modifier  ou  à  la  travailler. 

Les  premiers  organes  de  la  sève  sont  les  ra- 

cines qui  la  reçoivent  pour  la  distribuer  aux 

autres  parties  organiques  destinées  à  la  filtrer 

et  à  la  répartir.  Il  est  probable  qu'elles  sucent 
dans  la  terre  la  sève  destinée  à  nourrir  les  vé- 

gétaux. Lorsque  la  condensation  raréfie  l'air  de 
leurs  trachées,  il  se  fait  en  elles  un  vide  qui 

doit  opérer  une  succion  et  une  introduction  de 

sève  assez  semblables  à  celles  de^  liqueurs  dans 

les  corps  spongieux.  Si  l'eau  monte  d'elle-même 
dans  les  tuyaux  capillaires,  la  puissance  des 

vaisseaux  ligneux  ,  beaucoup  plus  fins  pour  éle- 
ver le  suc  nourricier,  doit  être  bien  forte. 

Des  racines,  la  sève  est  lancée  en  ligne  droite 

dans  la  tige  comparée  à  un  tube ,  dans  la  capa- 
cité duquel  elle  monte  et  descend  par  les  fibres 

longitudinales,  comme  par  autant  de  tuyaux.  Elle 

Arrive  ensuite  au  nodus  naturel ,  qui  est  un  petit 

bourrelet  à  l'endroit  de  la  jonction  des  grosses 
tranches  ayec  la  tige  formant  la  tète  de  lar* 
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bre.  Jusque  là  elle  coule  avec  aisance,  et  eu 

ligue  droite,  dans  les  fibres  de  la  tige  ;  mais, 

parrenue  à  la  jonction  des  grosses  brandies  ou 

au  bourrelet  de  la  greffe  ,  elle  se  trouve  arrêtée 

par  le  calus  ou  le  nodus ,  qui  est  criblé  de  trous 

fort  serres.  L'effort  de  celle  qui  la  suit  lui  fait 
enfiler,   soit  directement,  soit  latéralement, 

tous  les  conduits  particuliers  des  branches-mères 
soudées  à  ce  nodus ,  Elles  en  ont  aussi  à  tous 

les  endroits  où  elles  sont  partagées  par  quan- 
tité de  subdivisions,  à  cliacune  desquelles  il  y 

a  une  semblable  suture  ,  une  grosse  brancbe  en 

ayant  plusieurs  moyennes  qui  partent  d'elle,  et 
donnent  naissance  à  de  plus  petites.  Or,  à  toutes 

c^s  différentes  jonctions  ,  il  y  a  autant  de  nodus 

par  lesquels  la  sève  se  filtre  nécessairement  , 

avant  d'arriver  dans  les  direrses  sortes  de  bran- 
ches, pour  y  être  filtrée  et  préparée  de  nouveau. 

Parvenue  aux  yeux  ou  aux  bourgeons  naissans  , 

la  sève  a  d'autres  obstacles  à  franchir  pour  pas- 
ser outre ,  et  elle  trouve  encore  des  cloisons  et 

des  séparations  au  travers  desquelles  elle  se  fait 

un  passage  ̂ ers  ces  yeux  et  ces  bourgeons,  qui 

forment  également  aux  endroits  qu'ils  occupent; 
des  nodus  particuliers. 

Si  on  jette  les  yeux  sur  les  rameaux  verts 

nés  d'un  bouton ,  on  y  verra  ^  de  distance  en 
distance  ,  de  petites  éminences  ,  formant  des 

nodus  k  l'endroit  où  chaque  feuille  est  àtta- 
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cliée  ;  et  à  sa  jonction  au  bourgeon  on  trouve 

toujours  un  œil.  Il  faut  qu'à  tous  ces  nodus  que 

rencontre  la  sève,  et  quelle  s'efforce  de  .tra- 

verser, elle  éprouve  une  filtratioa.  Là  elle  s'In- 
sinue par  le  double  canal  qui  répond  en  même 

temps  au  bouton  et  au  pédicule  de  la  feuille  ; 

les  fibres  allongées  de  sa  queue  lui  facilitent  un 

passage  libre,  quoiqu  e  l'endroit  où  commence 
la  partie  plate  de  la  feuille,  il  y  ait  une  jonc- 

tion ou  un  nodus.  Après  avoir  reçu  une  nouvelle 

préparation   dans   les  différentes   parties  des 

feuilles ,  elle  s'insinue  par  le  pédicule  de  leurs 

feuilles,  pour  travailler  à  la  formation  de  l'œil 
auquel  elles  sont  altacliées.  A  cet  endroit  qui 

tient  la  queue  du  fruit  incrustée  dans  la  peau 

de  la  branche ,  est  une  petite  éminence.  C'est 
là  que  se  réunissent  les  orifices  par  lesquels  cette 

/sève  parvient  et  dans  la  feuille  et  dans  le  bou- 

ton ;  et  par-tout  ou  se  trouvent  des  feuilles  et 

des  boutor.s  ,  est  une  pareille  éminence.  Lorsque 

la  sève  l'a  franchie  après  ̂ lyoir  été  reçue  dans 
le  pédicule  de  la  queue  du  fruit ,  elle  se  trouve 

resserrée,  et  ne  coule  plus  que  par  parcelles  dans 

les  fibres  longitudinales  de  ce  reste  de  la  queue. 

Mais  à  peine  est-elle  arrivée  à  l'endroit  où  la 

queue  aboutit  au  fruit  ,  qu'elle  trouve  un  bour- 
relet plus  saillant  dans  les  frviits  à  noyau  que 

dans  ceux  à  pépin. 

En  examinant  ces  fruits ,  ces  boutons ,  ces 
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graines,  et  les  parties  internes  de  tout  ce  qui 

compose  les  plantes,  on  trouvera  des  loges, 

des  séparations ,  des  glandes  ,  des  yésicules  , 

des  membranes  ,  dans  lesquelles  la  sève  est 

obligée  de  se  métamorphoser  de  toutes  sortes 

de  façons ,  pour  y  produire  des  goûts  diffé- 

rens ,  des  figures  variées ,  et  pénétrer  jusqu'aux 
divers  organes  de  la  végétation  renfermé^  dans 

les  fruits.  Ces  différentes  parties  diversifiée» 

presqu'k  l'infini ,  ont  chacune  leui^s  fonctions 

propres  :  si  l'une  vient  à  se  déranger,  l'ouvrage 
est  interrompu  ou  imparfait. 

La  sève  est  toute  différente  dans  les  racines, 

dans  les  grosses  branches ,  dans  les  boutons  for- 

més de  l'année  ,  dans  ceux  à  fruit  et  dans  les 
lambourdes  et  brindilles.  On  a  déjà  parlé  de 

la  mucosité  des  parties  organiques  qui  servent  a 
sa  direction,  à  son  renouvellement  et  à  sa  dis- 

tribution. Ce  muqueux  est  une  espèce  de  ma- 

tière glaireuse  qui  lui  sert  de  véhicule.  La  sève 

des  grosses  branches  est  moins  muqueuse  que 

celle  des  pousses  de  l'année  précédente,  et  que 
celle  de  la  pousse  actuelle,  qui  communément 

est  limpide  comme  une  eau  filtrée.  Ce  muqueux 
se  trouve  entre  la  peau  et  le  parenchyme  ,  la  sève 

y  est  plus  épaisse ,  plus  gluante  et  plus  amère  , 

que  dans  les  autres  parties  organiques  de  l'arbre , 
et  dans  ses  branches.  Il  est  aisé  de  comprendre 

la  nécessité  d'iui  muqueux  plus  abondant  dans 5 
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les  racines ,  pour  rinlroduction  de  la  seve  dans 

leurs  orifices.  Il  facilite  beaucoup  son  mouve- 
ment de  bas  en  haut ,  et  Tabondance  de  la  scvc 

est  étroitement  liée  avec  la  quantité  de  ce  gluant 

dams  les  racines.  On  remarque  que  la  sève  des 

vieux  arbres  est  toujoui'S  plus  muqueuse  et  comme 
coagulée.  Assez  souvent  les  fruits  qui ,  dans  leur 

verdeùr,  ont  la  peau  lisse,  se  rident  lors  de 

leur  maturité,  à  cause  de  Tépaississement  des 

sucs  et  du  rapprochement  des  parties  internes 

les  unes  contre  les  autres.  Ce  qu'on  vient  de 

dire  de  l'épaississement  de  la  sève  dans  les  vieux 

arbres,  peut  s'appliquer  aux  branches  fructueuses 
qui  doivent  avoir  beaucoup  plus  de  ce  muqueux 

de  la  sève,  tant  pour  la  formation  même  du 

fruit ,  que  pour  un  écoulement  du  suc  nour- 

î  icier  plus  facile  et  plus  continuel. 

Il  paroîtroit  vraisemblable  que  les  branches 

a  fiTiit  fussent  plus  riches  en  sève  que  les  bran- 

ches à  ])ois  qui  n'ont  point  de  fruit  à  nourrir, 
et  que  les  boutons  fructueux  en  regorgeassent  : 

cependant  c'est  un  fait  certain,  que  ceux-ci  ont 
bien  moins  de  sève  que  les  branches  à  bois.  Si 

on  rompt  les  lambourdes ,  les  brindilles ,  les 

boutons  et  bourses  à  fruit,  on  les  trouvera  en 

tout  temps  fort  secs  ,  leur  peau  est  extrêmement 

mince  et  très-aplat  le  sur  la  partie  ligneuse,  et 
leurs  fibres  sont  serrées  et  compactes.  Si  on 

casse  les  branches  à  bois ,  infertiles  par  elles* 
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mêmes ,  ou  si  on  entame  leur  peau  dans  le 

temps  de  la  sève  ,  on  Toit  qu  elles  en  regor- 

gent. On  a  vu  ci-devant  la  manière  dont  la 

sève  se  repartit  dans  les  différens  couloirs,  e^ 

la  correspondance  des  uns  avec  les  autres.  11 

n'est  point  d'endroit  dans  les  plantes  où  elle  ne 
soit  portée  par  gradation,  même  jusque  dans 

les  poils ,  les  duvets ,  les  cotons  ,  les  houppes , 

les  aigrettes  ,  ainsi  que  dans  les  corps  étranr- 

gers ,  tels  que  les  guis  et  les  polypodes  qui  nais- 
sent sur  les  végétaux. 

Du  renouvellement  de  la  sève  ̂    opéré  au 

solstice^  et  manifesté  lors  de  la  canicule. 

I.  Après  le  solstice ,  comme  durant  la  cani- 

cule ,  les  arbres  font  éclore  de  nouveaux  jets 

qui  poussent  du  tronc,  de  l'écorce  même,  dea 
branches  du  vieux  bois  et  des  aisselles  des 

bourgeons  de  l'année.  Le  pêcher  principale- 
ment ,  plus  abondant  en  sève  que  les  autres ,  et 

dont  les  pores  sont  plus  ouverts  ,  après  avoir 

été  jusque  là  palissé  exactement ,  paroit  tout 

à  coup  hérissé  d'un  nombre  prodigieux  de  bour- 

geons confus,  qui  se  reproduisent  jusqu'au  delà 
de  la  canicule, 

H.  Dans  le  même  temps ,  des  arbres  antiques 

et  presque  desséchés  font  éclore  de  leur  trône 
et  de  levirs  racines  ,  dans  le  fond  de  la  terre  , 

quelques  bourgeons  aussi  vigoureux  qu'au  pria- 
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temps.  La  sëve  rencontrant  diverses  obstructions 

qu'il  faut  attribuer  à  ce  que  ,  dans  ces  sortes 
d'arbres,  les  rëcipiens  affaisés,  uses  et  dété- 

riorés ne  peuvent  plus  la  recevoir  ni  la  conte- 

nir, se  fait  jour  à  trayers  Vécorce  du  tronc 

beaucoup  plus  tendre  que  celle  du  vieux  bois  : 

de  là  ces  jets  vigoureux  et  surprenans  pour  la 

grosseur.  La  rapidité  de  leur  pousse  est  telle  , 

qu'on  a  encore  le  temps  de  les  greffer  en  oc- 

tobre :  au  printemps ,  on  recèpe  tout  l'arbre 
sur  ce  sauvageon  greffé  ,  qui ,  régulièrement 

dressé ,  forme  a  la  seconde  année  un  arbre  par- 

fait, occupe  à  la  troisième  un  grand  espace,  et 

donne  plus  de  fruit  qu'un  arbre  planté  depuis 
dix  à  douze  ans.  Ces  révolutions  aux  arbres , 

poussant  du  pied  ,  sont  très-ordinaires  à  <îeux 
sur  franc  et  sur  amandier. 

III.  Après  le  solstice ,  et  durant  la  canicule , 

tous  les  arbres  produisent  des  gourmands  égaux 

en  quantité  et  en  vigueur  à  ceux  du  printemps. 

Plusieurs  ne  pouvant  contenir  dans  le  corps  li- 
gneux rabonclance  excessive  de  leur  sève ,  se 

fendent  en  dliférents  endroits ,  souvent  même 

depuis  le  bas  de  la  tige  jusqu'en  baut.  Ces  fentes 
presque  subites  se  referment  quelquefois  sans 

le  secGirrs  de  l'art. 
lY.  Il  est  très-commun  dans  le  jardinage  , 

de  voir  des  aibres  nouvellement  plantés  ne 

cionucr  aucun  signe  de  vie  jusqu'au  solstice  et 
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au  temps  de  la  canicule.  Les  bourgeons  nom- 

breux quils  s'efforcent  alors  de  produire,  quoi- 

que tardifs ,  s'aoùtent ,  et  fournissent  pour  la 
taille  procliaine  de  bon  bois  ,  qui  ,  sur  les 

arbres  de  fruits  à  noyau,  peut  fructifier  Tan- 

née  suivante  ,  s'ils  sont  assez  forts  d'ailleurs. 

D'autres  arbres  vieux,  maltraités  par  la  gelée 5 
par  la  cloque  ou  par  les  bannetons  ,  qui  pa- 
roissent  presque  dessécbés ,  font  voir  des  jets 

nombreux  et  monstrueux.  Quantité  de  pêchers 
semblent  ressusciter  dans  ce  moment. 

V.  Beaucoup  de  greffes ,  tant  en  fente  qu'eu 

ëcusson ,  qu'on  dlroit  manquées  ,  paroissent  at- 
tendre le  solstice  pour  faire  éclore  leurs  bou- 

tons ,  et  au  renouvellement  elles  font  naître  des 

jets  qui  poussent  avec  une  rapidité  incroyable. 

Dans  d'autres  greffes  semblables  qui  n'ont  point 

agi  jusqu'au  solstice,  si  la  végétation  n'est  pas 
si  prompte,  il  se  fait  toujours  un  épancbement 

de  sève  suffisant,  pour  qu'elles  soient  en  état 

de  végéter  l'année  suivante. 

VI.  D'un  autre  coté ,  on  voit  des  arbres 
jeunes,  vieux,  ou  nouvellement  plantés,  qui, 

après  avoir  poussé  vigoureusement  au  prin- 

temps, et  avoir  produit  des  fleurs  nombreuses 

qui  ont  noué  dans  leur  temps,  meurent  tout  à 

coup, soit  à  la  veille  de  la  maturité  de  leurs  fruits, 

soit  après  qu'ils  ont  été  cueillis.  Ces  événemens 

sont  très-fréquens  durant  les  jours  caniculaii'es. 
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YII.  T>a  plupart  des  tiges  des  jeunes  arhi  es  » 

greffés  ou  non  greffes ,  poussent  des  sauyageons 
€t  des  branches  de  faux  bois,  et  il  se  fait  une 

nouvelle  production  de  branches  et  de  bour- 

geons semblables.  Ces  derniers  sont  tout  dif- 

férens  des  premiers  :  on  voit  à  ceux-là  une 

pousse,  qui  est  comme  soudée  avec  celle  du 

printemps  ,  et  qui  forme  un  petit  nodus.  Ces 

bourgeons  surajoutés  se  distinguent  d'avec 
la  partie  sur  laquelle  ils  sont  entes,  par  leur 

air  de  jeunesse,  et  par  un  certain  velu  blan- 
châtre qui  est  sur  leur  écorce  „  et  non  sur  celle 

ie  la  pousse  du  printemps.  Ils  ne  s'aoilteni  pas 
«i  parfaitement  que  le  reste  qui  a  poussé  depuis 

le  printemps  jusqu'au  solstice. 
YIII.  Nombre  d'arbres  fleurissent  durant  les 

jours  caniculaires.  Ces  boutons  sont  ceux  qui 

dans  l'ordre  de  la  nature ,  auroient  dû  éclore 
au  printemps  avec  les  autres,  mais  qui,  par 

un  défaut  de  sève  ,  une  gelée  printanière  ,  ou 

quelque  froissement ,  ne  se  sont  point  ouverts 

alors  ,  et  n'agissent  qu  après-coup  ,  aidés  du 
mouvement  du  solstice.  Ce  sont  aussi  certains 

boutons  à  fruit  trop  vigoureux ,  qui ,  animés  par 

la  secousse  du  solstice ,  préviennent  la  saison 

du  printemps  futur  ,  en  faisant  éclore  préma- 
turément leurs  fleurs. 

La  vigne,  lors  des  jours  caniculaires,  porte 

avec  ses  pampres  verdoyans  des  grappes  tar« 
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(lires,  qui  fleurissent  et  se  forment  en  rerjus, 

5ans  pouvoir  grossir  suffisamment  pour  arriver 

à  maturité ,  à  cause  des  froids  automnaux ,  avant- 
coureurs  de  ceux  de  Thlver. 

S'aoûter  ̂ cesX,  acquérir  plus  de  fermeté  et  se 
brunir ,  à  raison  du  changement  des  mois  ,  et 

de  la  force  de  la  sève  contenue.  La  raison  qui  a  fait 

adopter  ce  mot  aoûter  ̂   c'est  que  ces  divers 
états  par  lesquels  les  bourgeons  passent ,  com- 

mencent ordinairement  5  s'acliëvent  et  se  con- 
somment dans  le  courant  daoùt.  Lors  de  la  ca- 

nicule ,  le  bourgeon  qui  a  poussé  d'une  brandie 
de  vieux  bois,  et  qui  est  encore  tout  vert  de- 

puis son  empâtement  jusqu'à  son  extrémité  , 

commence  un  peu  à  jaunir  à  l'endroit  où  il 
est  soudé  avec  la  branclie-mere.  Cependant  le 

reste  est  encore  vert,  ensuite  cette  couleur  jau- 

nâtre se  communique  insensiblement  au  haut 

du  bourgeon  et  à  son  extrémité  ,  ei  brunit  tou- 

jours en  commençant  par  le  bas  ,  jusqu'à  ce 

qu'enfin  il  acquière  ce  brun  foncé  plus  ou  moins  , 
suivant  la  nature  des  végétaux.  Il  en  est  de 

même  quant  à  Tépaississement  et  à  la  dureté 

de  'la  peau  des  bourgeons  ,  soit  des  arbres 

soit  des  plantes  qui  s'aoùtent  différemment  , 
telles  que  les  citrouilles  et  les  potirons,  le* 

menues  branches  des  pêchers  et  amandiers  , 

les  rameaux  des  jasmins,  des  houx,  des  oran- 

gers et  de  tous  les  arbres  qui  ne  changent 
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point  de  couleur  en  s'aoûtant ,  mais  dont  la 

peau  prend  plus  de  consistance.  mesure  qu'ils 

s'aoûtent  ,  leur  peau  ,  de  lisse  et  unie  qu  elle 

ëtoit ,  s'ëpaissit,  se  durcit  et  devient  graveleuse. 
Les  bourgeons  fructueux  du  pêcher  qui  pous- 

sent dans  Tannée  môme ,  ne  s'aoûtent  que  Tan- 
née suivante;  au  lieu  que  les  autres  branches 

à  bois  et  les  gourmands  s'aoûtent  comme  les 
bourgeons  de  tous  les  arbres.  Il  en  est  de 
même  des  branches  à  fruit  de  Tamandier  et  d  u 

figuier. 

IX.  C'est  au  solstice,  et  durant  les  jours  ca- 
niculaires ,  que  se  fait  la  première  préparation 

des  yeux  des  arbres.  Tous  les  boutons  à  bois  et  à 

fruit ,  qui  auparavant  étoient ,  les  premiers,  pres- 

qu'imperceptibles,  et  les  autres  d'une  médiocre 
grosseur  lors  du  renouvellement  de  la  sève,  se 

manifestent  par  le  progrès ,  l'avancement  et  la 
conformation  du  bouton.  Son  complément  et  la 

chute  de  la  feuille  qui  lui  étoit  attachée ,  n'ont 

lieu  qu'à  l'égard  des  arbres  qui  ont  donné  de 
primeur.  Immédiatement  après  le  solstice  ,  et 

durant  la  canicule ,  la  première  chute  des  feuilles 

de  ces  derniers  est  sensible,  et  ensuite  toutes 

les  autres  jaunissent  successivement  et  tombent 

peu  à  peu  ,  en  sorte  qu'au  commencement  d'oc- 
tobre ces  arbres  de  fruits  précoces  sont  entière- 

ment dépouillés  ,  à  l'exception  de  l'abricotier 
qui  est  très  -  abondant  en  «è ve ,  et  dont  les 
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bouteris  sont  plus  de  temps  à  être  complëte's. 
X.  Cent  encore  au  solstice  que  les  graines 

de  la  plupart  des  plantes  tournent ,  pour  arri- 
ver à  leur  entière  formation  :  jusque  là  elles 

ont  peu  grossi ,  l'amande  et  le  germe  ne  sont 
que  des  embryons  informes.  En  ouvrant  ces 

graines,  on  n'y  apperçoit  l'amande  qu'à  l'aide 
du  microscope  ;  au  solstice ,  les  graines  com- 

mencent par  être  laiteuses,  puis  glaireuses; 

leur  peau  mince  et  plate  s'épaissit  et  se  gonfle; 

les  plantes  qui  ne  sont  qu'en  fleur  font  pa- 

roître  leurs  graines  ,  enfin  elles  s'aoûtent.  La 
yigne  est  un  des  végétaux  dont  les  progrès  se 

font  alors  le  plus  appercevoir.  Depuis  le  sol- 

stice jusqu'à  la  maturité  de  son  fruit,  ils  sont 
plus  sensibles  que  depuis  le  printemps  jusque 

là.  Son  bois  s'aoùle ,  le  raisin  commence  à 
tourner  dans  les  vignobles  les  plus  liâtifs  ,  et 

on  est  étonné  de  voir  grossir ,  comme  tout  à 

coup ,  ce  fruit  qui  avoit  paru  dans  un  état  de 

langueur  et  d'inaction. 
XI.  Les  arbres  gommeux  et  résineux  éprou- 

vent ,  lors  du  solstice ,  un  nouvel  épanchemerit 

de  sèvè  :  ce  flux  de  gommé  arrive  dans  le,  pê- 

clier  de  deux  manières,  d'abord  quand  le  suc 

propre  s'extravase  à  travers  le  tissu  cellulaire 
èt  se  coagule ,  ensuite  quand  il  pourrit  et  gan- 

grène la  branche.  On  voit  du  matin  au  soir ,  à 

tm  bourgeon  de  l'année ^  une  tache  jaimâtre  qui 
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brunit ,  qui ,  de  rien  dans  son  commencement  ^ 

s'étend  toujours  vers  le  haut  :  ces  branches  atta- 
quées delà  gomme,  sont  calcinées;  toutes  leurs 

parties  s'en  vont  en  pourriture. 
XII.  En  examinant  les  racines  lors  du  sol- 

stice ,  on  les  voit  pousser  de  nouveaux  filets  blan- 

châtres  et  brunâtres ,  et  renouveler  leur  che- 

velu qui  puliuloltde  toutes  les  racines  grosses  , 

moyennes  et  petites  :  il  doit  donc  s'opérer  aussi 
une  plus  ample  distribution  dè  sève  ,  ainsi 

qu'un  mouvement  universel  dans  toutes  les  par- 
ties de  l'arbre. 

XIII.  Les  moucherons  ,  les  pucerons  ,  les 

punaises  des  deux  espèces ,  et  les  chenilles  sur- 

tout, qui  ne  devroient  éclore  que  l'année  sui- 
vante, se  renouvellent  au  temps  du  solstice 

et  de  la  canicule  ;  mais  tous  ces  animaux  péris- 

sent promptement ,  sans  laisser  de  postérité. 

Des  effets  du  renouvellement  de  la  sève  ̂ 

propres  aux  végétaux^ 

Outre  les  mortalités  des  arbres  ,  tant  subites 

que  celles  causées  par  le  flux  de  gomme ,  la 

cloque  et  le  renouvellement  des  insectes  ,  il 

€Sl  d'autres  maladies  périodiques  ,  régulière- 
ment fixées  à  Tépoque  du  solstice  et  de  la 

canicule.  Ce  qu'on  appelle  [e  blanc  attaque  plu- 
sieurs arbres  ,  et  spécialement  le  pêcher  ;  la 

xouille  et  la  chute  de  quantité  de  feuilles  arri^ 
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vent;  la  brûlure  des  branches  a  lieu;  les  jau- 

nisses se  manifestent.  Il  n'est  pas  question  des 
jaunisses  habituelles  qui  proviennent  de  lan- 

gueur ,  de  caducité  ,  de  vieillesse ,  de  séche- 
resse ,  ou  du  vice  de  la  terre  ,  mais  de  celles 

qui  prennent  tout  à  coup  aux  arbres  en  entier, 

ou  à  différentes  branches  seulement ,  et  qui  , 

l'année  suivante  ,  disparoissent. 
Les  chancres  ̂   les  ulcères,  les  excroissances  , 

ne  se  déclarent  qu'au  solstice.  Les  fentes  des 
arlires  qui  ne  sont  que  des  maladies  de  réplé-' 
tion  se  manifestent  alors  ;  les  rayons  du  soleil 
daidant  fortement  sur  la  terre ,  font  monter 

dans  l'arbre  une  plus  grande  abondance  de 
sève  ;  lorsque  Técorce  est  insuffisante  pour  la 
soutenir,  il  se  forme  des  crevasses  en  différens 

endroits  de  la  peau  ,  jusqu'à  la  partie  ligneuse  , 

puis  elles  s'étendent  et  s'agrandissent  depuis  le 

tronc  jusqu'à  la  tête  de  l'arbre  ,  comme  si  l'on 
a  voit  fait  une  incision  du  bas  en  haut  ,  et  le 

suc  nourricier  paroît  congelé  aux  deux  côtés  où. 

la  peau  est  séparée.  Ces  fentes  sont  des  espèces 

d'hémorragie  de  sève  ;  il  en  est  de  plus  lé^ 
gères ,  qui  ne  sont  que  des  gerçures  de  couleur 

jaunâtre  faites  à  la  peau  ;  ce  sont  autant  de 

marques  de  la  vigueur  et  de  la  fécondité  des 

arbres  ;  les  caducs  et  les  infirmes  ne  présentent 

point  de  pareils  symptômes.  Les  jeunes  greffes, 

«ant  aussi  fort  sujettes  à  ces  petites  fentes ,  occa^ 
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sionnëes  par  une  extrayasion  du  suc  nourricier 
surabondant. 

Le  dépouillement  des  feuilles  rient  d'une 
cause  toute  opposée  à  celle  des  fentes  des  arbres 

qui,  jusqu'au  solstice  ,  ont  entretenu  leur  ver- 

dure ,  se  sont  dessécliés  dès  qu'ils  sont  frappés 
par  les  rayons  perçans  du  soleil ,  à  cause  du  peu 

d'bumide  radical  qu'ils  renferment. 
Ce  renouvellement  de  sève  est  un  événement 

très-important  dans  le  jardinage ,  et  une  répé- 
tition abrégée  du  printemps  ;  ce  qui  se  passe 

en  grand  dans  cette  saison,  se  retrace  en  petit 

lors  du  solstice.  Sans  entreprendre  d'expliquer 
tous  les  pbénomènes  rapportés  plus  baut  ,  il 

suffira  d'en  donner  des  raisons  générales  qui 

pourront  s'appliquer  à  cbacun  en  particulier. 
La  cause  pour  laquelle  le  solstice  occasionne 
im  renouvellement  de  sève  doit  être  attribuée 

au  soleil  qui  ,  étant  dans  son  point  fixe  ,  du 

moins  par  rapport  à  nous,  agit  plus  puissam- 
Bient  alors  sur  tous  les  corps  sublunaires  Ainsi 

ses  rayons  ,  dardant  presque  perpendiculaire- 
Bietit  sur  notre  liorizon ,  donnent  une  nouvelle 

action  aux  végétaux;  leur  chaleur  presque  con- 
centrée met  dans  un  nouveau  mouvement  tous 

les  sucs  de  la  terre  ;  elle  agite ,  elle  développe  , 

elle  excite  les  levains,  les  acides  ,  les  parties 

nitreuses ,  sulfureuses  ,  vitrioliques  et  buileuses 

répandues  dans  le  sein  de  la  terre  ;  de  là  cette 
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îtaflammation  et  celte  fermentation  qui  leur  sont 

communiquées.  Les  racines  doivent  conséquem- 

ment  travailler  arec  presqu'autant  d'activité 

qu'au  printemps  ,  à  envoyer  dans  toutes  les 
parties  des  végétaux  la  sève  dont  il  doit  se  faire 

une  ample  distribution. 

Toutes  les  causes  particulières  concourantes 

à  la  végétation  ,  agissent  diversement  entre 

elles  ;  les  unes  par  voie  d'extension  et  de  dila- 
tation ,  les  autres  par  une  pression  et  un  ser- 

rement de  parties  ;  celles-ci  par  une  progression 

successive  ,  et  celles-là  d'une  façon  presqu'in- 
sensible.  Il  faut  que  la  sève  soit  mise  en  mou- 

vement par  l'action  du  soleil  dardant  perpen- 

diculairement sur  l'horizon ,  qu'elle  soit  poussée 
du  sein  de  la  terre  dans  les  tuyaux  des  racines  , 

qu  elle  y  soit  travaillée  et  transmise  au  tronc  , 

pour  y  subir  une  autre  préparation ,  et  être  ren- 
due propre  à  se  répartir  dans  tous  les  rameaux 

de  l'arbre  Or  ces  choses  ,  particulières  à  l'évé- 

nement  qui  nous  occupe  ,  ne  peuvent  s'opérer 
en  un  instant.  Enfin  ̂   les  sucs  après  avoir  passé 

par  les  différens  instrumens  de  la  végétation  > 

doivent  avoir  reçu  leur  complément ,  afin  que 

leur  métamorphose  en  bois  ,  en  feuilles ,  en  fleurs 

et  en  fruits ,  se  fasse.  Telle  est  la  raison  pour 

laquelle  l'action  clu  solstice  ne  se  manifeste  que 
lors  de  la  canicule,  qui,  par  elle-njême  ,  ne 

contribue  ni  au  bien  ni  au  mal  qui  arrive  alors-. 
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Il  y  a  celte  différence  entre  Taction  de  la 

sève ,  lors  du  solstice  et  durant  la  canicule  , 

avec  celle  du  printemps ,  que  dans  cette  saison 

tout  se  passe  avec  un  certain  ordre  et  par  degrés, 

mais  toujours  en  augmentant  à  proportion  que 

le  soleil  approche  de  plus  près  de  notre  hori- 

zon ,  au  lieu  qu'après  le  solstice  l'action  de  la 
sève  est  plus  subite  ,  plus  rapide  ,  brusque  pour 

ainsi  dire ,  parce  que  le  soleil  dardant  presque 

d'aplomb  sur  la  terre  ,  lui  cause  un  mouve- 

ment plus  accéléré  qu'au  printemps.  De  plus  , 

la  terre  qui  s'est  reposée  tout  l'hiver  ,  et  qui  n'a 
fait  aucune  dissipation  de  ses  sucs,  est  comme 

neuve  encore  ,  et  enrichie  d'un  fonds  de  sub- 

stance presqu'inépuisable.  Il  n  est  pas  étonnant 

qu'après  avoir  fait  emploi  d'une  très -grande 
partie  de  ses  sucs  ,  le  mouvement  de  la  sève 

soit  moins  actif ,  et  d'une  plus  courte  durée  au 

solstice  qu'au  printemps.  On  peut  ajouter  à  ces 

raisons ,  que  lors  du  printemps  jusqu'à  l'époque 

du  solstice  ,  l'air  a  déjà  pompé  amplement  Thu- 
mide  radical  répandu  dans  toutes  les  plantes  , 

qui ,  malgré  la  restitution  d'une  partie  qu'il 
leur  en  a  faite ,  ont  éprouvé  une  grande  dis- 

sipation de  leurs  sucs  par  le  retranchement 

de  leurs  bourgeons  ,  enlevés  ou  cassés.  11  s'en- 
suit que  la  substance  renfermée  dans  leur  ca- 

pacité ,  ne  peut  être  susceptible  des  mêmes 

impressions  pour  végéter,  que  lors  du  pria- 
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temps,  ou  tout  est  dans  sa  vigueur  et  dans  son 

intégrité. 

Ces  bourgeons  ̂ ue  Ton  nomme  adventices  , 

et  qui  se  multiplient  alors ,  ne  sont  jamais  ce 

qu'on  appelle  bois  Jranc  ,  ils  sont  au  contraire 
maigres,  élancés,  et  ne  parviennent  point  à  la 

grosseur  des  autres*  Ils  partent  quelquefois  plu- 

sieurs ensemble  d'un  même  œil ,  et  émanent 

des  pousses  que  l'arbre  a  faites  depuis  le  prin- 
temps ;  difficilement  apperçoit-on  leurs  yeux  fort 

éloignés  les  uns  des  autres.  Leurs  feuilles  d'un 

vert  naissant  jusqu'à  leur  chute ,  sont  beaucoup 
plus  petites  que  celles  des  autres  bourgeons ,  et 

elles  n'arrivent  jamais  à  leur  grandeur. 

De  Inaction  de  la  sèye  dans  les  végétaux  ̂  
durant  Vhiver. 

C'est  un  préjugé  assez  général  que  pendant  la 

saison  de  l'hiver,  toute  action  cesse  de  la  partdela 

sève  ,  parce  qu'alors  rien  de  sensible  ne  paroît, 
(Le  mouvement  de  la  sève,  dit  avec  raison 

M.  Caiyel ,  dans  son  Traité  des  Pépinières  ,  t.  s, 

pag.  221  ,  n'est  jamais  Interrompu  en  entier  9 
ainsi  que  la  circulation  du  sang  dans  les  ani- 

maux engourdis  par  le  froid  :  il  ne  peut  y  avoir 

qu'un  ralentissement  plus  ou  moins  sensible 
dans  son  action.  )  On  imagine  un  épaississe^ 

ment  de  la  sève,  une  coagulation  de  cette  liqueur^, 

un  engourdissement,  une  léthargie  dans  les  végé- 
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taux  et  dans  la  terre  durant  cette  triste  saison. 

Si  l'on  veut  néaumoins  s*assurer  de  Tétat  des 
arbres  avant ,  durant  et  après  le  froid  ,  afin  de 

comparer  leurs  divers  états ,  on  reeonnoîtra  sans 

peine  des  iudiees  d'une  végf*tation  ])ien  réelle, 
quoique  lente  et  cachée.  On  a  dit  que  le  clie- 
Telu  des  arbres  ne  subslstoit  ordinairement 

qu  uu  an  ,  et  qu'il  se  renouveloit  successive- 
ment ;  car  le  tissu  de  ces  sortes  de  racines  est 

si  mince  et  si  délié ,  que  bientôt  elles  sont 

épuisées  et  oblitérées  ;  en  arrachant  un  arbre , 

on  voit  beaucoup  de  chevelu  qui  semble  vivant 

par  la  couleur,  mais  qui  tombe  en  poussière 

dans  les  doigts,  et  il  en  paroit  en  même  temps 

d'autre  naissant  ,  ou  déjà  né.  C^est  durant  l'hi- 
ver que  se  reproduisent  ces  petites  racines. 

Aux  plaies  faites  les  années  précédentes  ,  et 

qui  n'étoient  point  encore  totalement  recou- 
vertes ,  le  bourrelet ,  le  calus  ,  la  cicatrice  com- 

mencés achèvent  de  se  former  plus  lentement 

à  la  vérité,  que  durant  la  belle  saison.  Quant 

à  celles  que  reçoivent  les  arbres  en  hiver ,  la 

sève  y  arrive  de  toutes  parts  comme  dans  les 

autres  saisons  ,  sur-tout  aux  arbres  gommeux. 

Dans  ceux-ci  la  somme  n'a  cessé  de  fluer  en 

hiver ,  de  même  qu  au  printemps  ,  quoiqu'en 
moindre  quantité  ;  elle  étoit  moins  épaisse  et 

moin>  visqueuse,  soit  que  rbumldlté  de  l'air, 
les  ki^ouimrds  et  les  pluies  la  délayassent ,  soit 
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que  ce  fut  l'effet  cVime  moindre  coctlon  des 
sucs  durant  riiiver. 

Personne  ne  doute  qu'un  grand  nombre  de 
légumes  et  de  graines  semés  durant  riiirer  ne 

yégètent  considérablement  ;  celles-ci  germent 

en  terre  ,  et  poussent  au  dehors  leur  tige  :  telles 

sont  les  mâches ,  le  céleri ,  les  pois  hâtifs  ,  qu'on 
sème  à  la  fin  de  novembre  ,  les  grosses  fèves 

de  marais  ,  les  laitues  à  coquille  ,  et  celles  à 

couteau,  qui  sont  semées  sur  des  ados  ,  sans 

parler  des  plantes  bulbeuses  et  de  quantité  de 
fleurs   semées   ou  à  la  Teille  des  hivers  ,  ou 

pendant  leur  durée  ,  qui  lèvent ,  poussent  et  se 
fortifient.  De  ce  nombre  sont  les  soucis,  les 

pavots  ̂   les  pensées  ,  les  yiolettes.  Bien  plus  , 

certaines  plantes  fleurissent  même  en  plein 

hiver,  comme  les  crocus,  le  perce-neige,  les 

primevères.  D'autres  poussent  sous  la  neige  , 

lorsqu'elle  n'a  pas  été  précédée  de  la  gelée  ; 
de  ce  nombre  sont  les  pervenches ,  les  hépa- 

tiques .  les  petits  ellébores  noirs  ,  sur  les  ra- 

cines desquels  la  chaleur  de  la  terre  agit  et 

fait  fondre  la  neige. 

Il  est  constant  que  plusieurs  boutons  à  fruit, 

commencés  et  ébauchés  en  automne,  acquièrent 

leur  complément  durant  i'iiiver  même.  Deux 
autres  indices  déterminent  encore  a  admettre 

une  action  réelle  et  bien  caractérisée  de  la 

sève  dans  les  végétaux  en  hiver.  Le  premier 
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consiste  dans  réjection  de  la  partie  écalUeuse 

de  Técorce  des  arbres ,  et  dans  la  reproduction 

de  la  peau  ;  en  touchant  pendant  Thiver  les 

écorces  épaisses  de  la  tige  des  arbres  âgés  qui 

ont  la  peau  écailleuse ,  elles  se  détachent  comme 

d'elles-mêmes.  Les  gelées ,  les  dégels  ,  les  brouil- 
lards, les  pluies  attendrissent  et  détrempent  en 

quelque  sorte  ces  parties  spongieuses  ;  pour  peu 

que  la  sève ,  gonflant  la  peau  qui  est  dessous  , 

les  pousse  au  dehors  ,  elles  tombent  ,  ce  qui 

n'arrive  point  en  été  ,  temps  auquel  les  vents 
et  les  rayons  du  soleil  resserrent  ces  parties. 

Elles  sont  remplacées  par  d'autres  qui  se  for- 

ment de  nouyeau,  et  qui  ,  à  force  d'être  frap- 
pées et  poussées  à  leur  tcur,  éprouvent  le  même 

sort.  Le  second  indice  qui  dépose  en  faveur 

d'un  progrès  non  moins  réel  dans  les  arbres , 

c'est  ce  qui  arrive  à  quantité  de  branches  qui , 

n'ayaut  pu  être  parfaitement  formées  durant 

l'automne,  s'aoûtent  en  hiver,  et  acquièrent 
ime  nouvelle  épaisseur  de  peau  qui  devient  dense 

et  graveleuse.  La  couleur  que  l'automne  leur 
avoit  laissée  ,  est  remplacée  par  une  couleur 

brunâtre  de  bois  formé  ;  elles  augmentent  aussi 

de  volume ,  ce  qui  suppose  une  augmentation  de 
suc  nourricier. 

Tous  les  arbres  de  fruit  à  brou,  à  coquille  et 

à  robe,  font  éclore ,  au  milieu  des  rigoureux 

hivers ,  leurs  fausses  fleurs  j  celles  du  noyer 
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«©ntcle  la  grosseur  et  de  la  longueur  du  doigt , 

son  feuillage  naissant  ne  paroît  que  fort  long- 

temps après.  Il  faut  nécessairement  admettre 

dans  ces  arbres  une  action  de  la  sèye ,  pour  la 

production  et  l'éjection  de  ces  fleurs.  D'au- 
tres arbres  caractérisent  aussi  une  végétation 

formée  durant  Thirer;  ce  sont  les  lilas  com- 

muns ,  le  cbèvrefeuille  ,  qui  Heurit  dans  cette 

saison,  et  les  rosiers  qui  poussent  leurs  feuilles 

de  presque  toute  leur  grandeur  en  jamier  et 

février.  On  ne  voit  que  trop  souvent  l'aman- 
dier en  pleine  fleur  au  mois  de  février  ;  quel- 

que prompte  qu'on  suppose  la  végétation  ,  il 
est  nécessaire  qu  elle  se  fasse  par  gradation  ,  et 

que  toutes  les  causes  internes  mises  en  mouve- 

ment Taient  communiqué  aux  parties  qui  com- 

posent les  plantes,  avant  que  la  nature  s'ex- 
plique au  dehors  par  des  effets  sensibles  ,  ce 

qui  indique  de  la  part  de  la  sève  une  action 
bien  décidée  durant  Fliiver. 

Comme  la  terre  a  éprouvé  une  sorte  d'ap- 
provisionnement par  tous  les  sucs  nourriciers, 

et  par  les  vents  et  par  la  sève  ,  etc. ,  les  brouil- 

lards onctueux  des  hivers ,  les  frimas ,  les  ge- 

lées successives  ,  à  force  de  la  pulvériser  ,  en 

divisent  les  molécules  ;  les  fumiers  ,  les  engrais 
et  les  labours  lui  donnent  de  nouveaux  sucs  ,  et 

occasionnent  une  fermentation.  Le  feu  central 

dt^  cette  terre ,  aidé  de  celui  du  soleil  au  pria- 
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temps ,  et  des  l)lenfaits  de  Tair  ,  procure 

renouvellement  entier.  Les  rëcipiens  de  la  sève 

décharges  des  sucs  qu'ils  contenoient  ,  il  en 

résulte  une  sorte  d'affaissement  qui  a  produi 
un  épuisement  ;  le  repos  alors  devient  indispen- 

sable; telle  est  la  raison  qui  me  Ta  fait  compa- 

rer à  riiiver,  par  rapport  aux  plantes.  Durant 

cette  saison ,  ce  suc  onctueux  et  balsamique 

qui  doit  ,  au  printemps  ,  donner  l'être  aux 
feuilles ,  aux  bourgeons ,  aux  fleurs  et  aux  fruits  , 

se  forme  et  s'amasse  dans  les  récipiens  des  vé- 
gétaux. Par  son  séjour  et  son  flux  et  reflu\ 

dans  la  plante,  il  se  cuit  ,  s'affine  et  se  perfec- 
tionne; de  là  son  action  si  impétueuse  au  prin- 

temps ,  et  les  progrès  des  végétaux  si  rapides. 

De  Inaction  de  la  scve  dans  les  arbres  hors 
de  terre • 

Toute  l'opération  de  la  sève  est  concentrée 

dans  l'intérieur;  et  les  pores  fermés  au  dehors 

par  le  ralentissement  d'action  ,  empêchent  la 

dissipation  des  parties  spiritueuses  ;  l'air  ensuite 
les  nourrit  par  ses  parties  onctueuses  ,  émanées 

des  substances  terrestres.  De  plus  ,  l'humide 
radical  qui  existe  dans  les  plantes ,  est  répandu 

dans  la  totalité  des  arbres  dont  il  imbibe  les  par- 

ties ;  cet  humide,  pour  peu  qu'il  en  reste  ,  sert 
à  les  soutenir  et  à  leur  conserver  }a  vie.  Les 

plantes,  ainsi  que  les  graines^  ont  de  plus  un© 
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liunieur  onctueuse  et  yisqueuse  ,  laquelle  est 

empreinte  dans  les  conduits  de  la  sève ,  pour 
faciliter  son  action  et  son  introduction.  Elle 

contribue  beaucoup  à  conserver  aux  arbres 

leur  esprit  de  vie  ,  dont ,  à  proprement  parler , 

elle  est  le  principe  ;  elle  est  la  cause  primor- 

diale de  la  conservation  des  graines ,  en  nour- 

rissant leur  germe  et  en  l'humectant. 
Enfin ,  ce  qui  contribue  le  plus  à  conserver 

la  vie  a  tous  les  arbres  et  aux  plantes  hors  de 

terre,  ce  sont  les  rosées  des  nuits  et  la  frai- 

cheur  de  Vair  durant  la  saison  ou  le  transport 

se  fait ,  saison  où  les  jours  sont  toujours  les  plus 

courts.  A  l'égard  de  ceux  qui,  étant  enfermés,  ne 

jouissent  point  des  bienfaits  de  l'air,  il  est  des 
moyens  pour  les  conserver  dans  leur  transport; 

au  reste ,  tous  les  végétaux  ne  sont  point  capa- 
bles de  soutenir  la  même  abstinence.  Les  oran- 

gers qu'on  appelle  Provençaux  9  sont  sujets  à 

périr;  les  jasmins  qui  viennent  d'Espagne  ne  le 
sont  guère  moins  ;  il  en  est  de  même  de  toutes 

les  plantes  exotiques  qui  ont  passé  la  mer. 

Saignement  a  une  plante. 

En  coupant  une  branche  d'arbre ,  en  ouvrant 
sa  peau ,  la  sève  arrive  alors  nécessairement  à 

cet  endroit.  Si  on  coupe  une  brar.clie  de  figuier, 

ou  qu'on  casse  une-  laitue  ,  une  chicorée  ,  un 

tithj  'malo,  d'abord  la  sève  laiteuse  abonde;  les 
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vaisseaux  les  plus  prochains  de  la  plaie  se  vi- 
dent, et  leurs  orifices  divisés  ne  cessent  de  ré- 

pandre du  lait  que  quand  ils  ne  peuvent  plus 
en  fournir.  Ces  plantes  rendent  ensuite  du  fluide 

séreux;  durant  ce  temps-là  on  voit  ces  parties 
<livisées  se  gonfler ,  et  à  chaque  orifice  des 

vaisseaux  on  apperçoit  des  espèces  de  petits 
caillots ,  comme  on  va  le  voir. 

Suppuration  des^  plaies  des  plantes. 

Par  suppuration  ,  on  entend  l'écoulement 

d'une  humeur  putréfiée  ou  corrompue  dans  toute 
plaie  grave. 

Si  on  coupe  une  branche  d'arbre  ,  à  l'instant 
même  la  peau  séparée  du  parenchyme  et  de  la 

partie  ligneuse  se  retire  considérablement  à 

«ne  demi-ligne,  et  souvent  à  une  ligne  :  cette 

peau  se  gerce  ,  elle  meurt  à  l'endroit  coupé,  et 
toujours  elle  se  sèche  par  la  suite  à  une  ligne 

plus  bas  que  l'incision  dans  les  branches  coupées 
horizontalement ,  ainsi  que  dans  les  plaies  allon- 

gées et  transversales. 

Lorsque  les*arbi^s  ont  éprouvé  quelque  inci« 
sion  un  peu  considérable ,  il  se  fait  une  suppu- 

ration occasionnée  par  la  désunion  des  fibres  et 

par  la  contraction  de  ces  parties ,  et  la  sève  flue 

par  les  orifices  des  vaisseaux  coupés.  Ce  flux  est 

plus  ou  moins  sensible  ,  suivant  la  nature  des 

arbres,  relativement  aussi  à  leur  âge ,  à  leur 
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vigueur ,  au  climat  et  au  terrain.  Les  arLres 

gommeux  n'éprouvent  point  de  plaie,  que  la 

gomme  n'y  flue.  Elle  derient  tellement  suppu- 

rative ,  que  quand  on  n'y  apporte  pas  de  re- 
mède, elle  y  produit  des  chancres  qui  carient 

les  branches  et  les  font  mourir. 

La  même  chose  s'observe  dans  les  arbres  ré- 

sineux ,  tant  de  l'Europe  que  des  régions  les  pluâ 
éloignées ,  et  dans  ceux  qui  distillent  une  liqueur 

blanchâtre  et  gluante,  après  des  incisions  qu'on 
leur  a  faites ,  tels  que  les  baumes  de  Judée ,  de 

Syrie  ,  de  Copahu ,  du  Pérou.  A  l'endroit  de  leurs 
plaies,  il  se  forme  des  chancres  fluans  qui  carient 

également  leur  peau,  et  par  lesquels  sort,  du- 

rant un  temps  assez  long ,  une  humeur  qui ,  en  se 

figeant ,  devient  résineuse. 

On  voit  de  tous  côtés  des  ormes  à  qui  on  a 

fait  de  fortes  plaies ,  d'où  découle  une  espèce  de 
pus  ou  de  sanie,  qui  cave  très-long-temps,  et 
tant  que  ce  flux  a  lieu  ,  la  cicatrice  ,  quoique 

fort  avancée ,  ne  peut  se  parfaire.  Ces  excava- 

tions dans  les  arbres  font  le  même  effet  que  la 

gangrène  dans  les  chairs  ,  et  l'exfoliation  dans 

les  os,  quand,  à  l'occasion  d'une  humeur  puru- 
lente ,  les  chairs  sont  minées  et  les  os  cariés. 

La  vigne  ,  le  bouleau  ,  le  frêne  ,  et  quantité 

d'autres  arbres  ,  fournissent  de  semblables  exem- 

ples au  printemps.  Pour  peu  qu'on  entame 
leur  écorce  ,  il  eu  sort  une  eau  très-limpide 
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cVabord,  mais  qui  s'ëpaîssit  peu  à  peu.  Elle  ri'c5t 
autre  chose  que  le  suc  nourricier  qui  se  con- 

dense et  se  cliancit,  il  se  putréfie  et  acquiert 

une  couleur  livide  ,  ce  qui  opcre  dans  ces  sortes 

de  plaies  un  chancre  corrodant.  L'emplâtre 

d'onguent  de  Saint-Fiacre  empêche  la  suppu- 
ration trop  abondante  des  plaies  des  arbres  , 

en  fermant  d'abord  l'entrée  à  l'air  ,  qui  par 
conséquent  ne  peut  plus  y  opérer  de  fermen- 

tation ,  et  ensuite  en  facilitant  par  sa  qualité 

onctueuse  le  rapprochement  des  parties  retardé 

par  les  frimas  ,  l'humidité  et  les  verglas. 

Délersioti  des  plaies  des  arbres* 

La  détersion  ,  qui  signifie  nettoiement  ,  est 

ime  suite  nécessaire  de  la  suppuration  qui  di- 

minue peu  a  peu.  L'arrivée  continuelle  du  suc 

nourricier  augmente  l'accroissement  des  chairs 
ou  boutons  charnus  dont  on  va  parler.  Les  pa- 

rois de  la  plaie  ,  par  conséquent  ,  se  rappro- 
chent ,  et  alors  les  humeurs  viciées  cessent. 

Dans  toutes  les  plaies  des  arbres  ,  quand,  après 

un  certain  temps  ,  l'humeur  a  carié  la  partie 

ligneuse  et  attaqué  l'écorce  ,  la  suppuration 
cessant ,  tout  concourt  à  un  recouvrement  pro- 

chain. On  voit  alors  sortir  de  dessous  la  peau 

nn  petit  bourrelet  de  consistance  molle  ,  et  de 

couleur  claire  jaunâtre. 

Il  faut  observer  que  l'orguent  de  Saint-Fiacre 
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ïie  doit  jamais  être  applique  sur  aucune  plaie 

railleuse  ,  soit  que  l'humeur  soit  fluante  ,  soit 

qu'elle  soit  desséche'e  ,  qu'on  n'ait  auparavant 

été  jusqu'au  Vif  avec  la  pointe  de  la  serpette. 

Incarnation  des  plaies  des  plantes. 

Si  on  considère  au  bout  de  huit  à  dis.  ans 

tme  plaie  faite  à  un  arbre  ,  on  apperçoit  tout 

autour  de  ses  lèvres  ,  qui  se  sont  retirées  ,  le 

suc  nourricier  arrivant  toujours  avec  plus  d'abon- 
dance ,  se  figer  sur  la  partie  ligneuse  ,  et  y  for- 

mer une  espèce  d'incrustation  jaunâtre  ,  qui 

décrit  un  bourrelet  commencé  :  à  mesure  qu'il 

grossit  et  qu'il  s'allonge ,  il  se  fait  jour  entre 
Fécorce  et  la  partie  ligneuse  ,  et  à  proportion 

qu'il  est  frappé  de  l'air  ,  il  prend  une  couleur 

brunâtre  et  plus  foncée.  L'effort  du  sac  nourri- 
cier qui  se  pousse  en  avant  ,  est  tel  que  les  con- 

tours du  bourrelet  cicatrisant  s'étendent  tou- 
jours, horizontalement. 

Lorsqu'on  voit  que  le  suc  nourricier  s'efforce 

de  pousser  sous  cette  vieille  peau  qui  s'écarte  , 
on  la  coupe  et  on  donne  par  ce  moyen  un 

libre  passage  au  suc  nourricier  qu  elle  presse  , 

et  sur  lequel  elle  appuie  fortement. 

Les  fibres  de  ce  -bourrelet  sont  spirales  ,  ap- 

pliquées les  unes  sur  les  autres  ,  ainsi  que  du 

fil  sur  un  peloton ,  creuses  et  spongieuses ,  rem- 

plies d'un  suc  mucilogineux  qui  laisse  siu:  la. 
4 
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lame  cle  la  serpette  une  couclie  noire  assez 

épaisse  ;  et  sa  peau  semble  rebondie  ,  comme 
boursoufflee  ,  et  bandée  fortement  en  dessus. 

Ces  intervalles  spacieux  entre  les  fibres  ont 

beaucoup  de  ressemblance  avec  le  tissu  d'une 
éponge.  De  là  vient  que  celte  sorte  de  bour- 

relet ,  si  nourri  ,  si  rempli  de  sucs  ,  ne  peut 

acquérir  de  consistance  ,  qu'après  un  certain 

ïïoml)re  d'années  ,  ou  quand  il  est  desséclié.  Il 

devient  alors  aussi  dur  par  l'affaissement  de 
ses  parties  qui  se  sont  décbargées  de  ce  suc 

nourricier  ,  pour  le  faire  passer  dans  la  capa- 

cité de  l'arbre  ,  qu'auparavant  il  avoit  été  mou 
et  facile  à  couper.  Ces  bourrelets  sont  intrin- 

sèquement les  mêmes  que  ceux  des  greffes  , 

tant  en  fente  qu'en  écusson. 

Cicatrisation  des  plaies  des  arbres. 

Par  cicairisaiion  ,  on  entend  un  calus  for- 

mé ,  dont  la  peau  est  plus  blanclie  ,  où  la  sève 

n'arrive  jamais  avec  la  même  aisance  que  dans 

les  parties  int^^'.es. 

En  comptant  depuis  le  bas  jusqu'au  baut  les 
diiférens  étages  de  ces  bourriîlets  cicatrisans 

placés  à  la  coupe  de  cliaque  année  ,  on  con- 

noît  aisément  l'âge  de  tous  les  arbres  taillés  , 

à  moins  qu'ils  n'aient  été  recepés  ou  étronçonnés. 

Dans  le  cas  qui  n'est  que  trop  ̂ ordinaire ,  où  , 
au  iieij  dç  faire  uae  coupe  rég;uli^re ,  on  a 
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kissé  des  cliicots  ,  des  onglets  ,  des  argots  , 

jamais  ce  bourrelet  ne  peut  se  former ,  par  une 

raison  bien  simple.  Le  suc  nourricier  qui  y  est 

porté  par  les  fibres  allongées  ,  et  qui  ,  en  se 

figeant  le  long  de  la  partie  ligneuse  ,  s'est 

avancé  jusqu'à  ces  parties  mortes  et  saillantes, 

ne  peut  passer  outre  ,  il  s'y  accumule  donc  , 

et  la  sève  n'y  arrive  que  par  voie  oblique.  Ces 
bourrelets  cicatrisans  se  recouvrent  quelquefois 

dans  les  arbres  cbargés  de  cliicots  ,  d'onglets  , 
de  bois  morts ,  mais  il  faut  auparavant  que  la 

partie  morte  du  bois  laissée  ait  eu  le  temps  de 

se  pourrir ,  et  que  pressée  par  l'accroissement 
de  ce  bourrelet ,  elle  soit  tombée  par  parcelles. 
Souvent  la  brandie  est  minée  intérieurement , 

et  quoique  le  bourrelet  se  soit  formé,  le  dedans 

qui  s'est  pourri  continue  à  se  carier. 
Les  bourgeons  cbarnus  ,  indices  de  la  gué- 

rison  procliaine  ,  sont  formés  par  le  suc  ]iour- 

ricier  qui  s'épanche  dans  la  cavité  de  la  plaie , 
et  qui ,  par  conséquent ,  ne  peut  partir  que  du 

fond  de  cette  plaie.  Son  accroissement  succes- 

sif provient  des  vaisseaux  dispersés  dans  les 

chairs  qui  le  charrient  continuellement ,  et  le 

reçoivent  du  sang  qui  le  tient  des  veines  lai- 
teuses. 

L'âge ,  la  vigueur  d'un  arbre ,  ne  contribuent 
pas  moins  à  sa  guérison  ,  que  la  nature  de  la 

plaie  ,  la  circonstance  des  temps  ,  des  lieux , 
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des  climats  ,  et  de  nombre  de  causes  tant  in- 

ternes qu'externes. 
Un  arbre  vieux  peut  produire  encore  quel- 

ques fruits  assez  beaux ,  en  le  soulageant  d'une 
charge  trop  forte  de  menues  branches  ,  en  lui 

donnant  des  engrais  convenables  ;  mais  il  ne 

faut  pas  rébotter  ,  pour  lui  foire  pousser  du 

Jeune  bois.  L'arbre  donne  d'abord  des  rameaux 
vifs  ,  quelquefois  même  du  fruit.  Mais  le  bour-» 

relet  qui ,  par  un  effort  subit  de  la  nature  ,  a 

commencé  à  se  former  ,  ne  peut  arriver  à  un 

recouvrement  parfait  :  la  partie  ligneuse  de  la 

branche  incisée  se  fend  y  dessèche  et  pourrit. 

La  plupart  de  ces  arbres  se  creusent  en  dedans  y 

ne  peuvent  durer  ,  et  sont  à  abattre  au  bout  de 

quelques  années. 

Quoiqu'il  n'y  ait  point  de  règle  fixe  pour 
la  guérison  des  plaies  ,  il  est  cependant  des 

cpoques  sur  lesquelles  on  peut  compter.  Toutes 

les  plaies  de  peu  de  conséquence  faites  aux  ar- 

bres ,  se  guérissent  communément  dans  l'espace 
de  douze  ou  quinze  jours.  La  guérison  de  celles 

qi/a  occasionnées  la  taille  des  branches  de 

l'année  précédente  ,  s'opère  durant  le  cours  de 
la  chute  des  feuilles.  On  les  suppose  réguliè- 

res, et  non  tirées  en  bec  de  flûte  extrêmement 

allongé  9  autrement  elles  ne  se  recouvriroient 

qu'au  bout  de  trois  et  quatre  ans  ;  il  n'est  point 
question  non  plus  des  coupes  à  chicots,  ar- 
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gots ,  onglets  qui  ne  se  recouyrent  jamais ,  ou 

du  moins  qu'après  un  fort  long  espace  de  temps. 

Les  plaies  d'un  pouce  de  diamètre  faites  sui- 
vant les  règles  ,  sont  deux  ans  à  se  fermer  , 

et  il  en  faut  cinq  ou  sis.  à  celles  de  trois  et 

quatre  pouces  ,  relativement  à  la  force  des 
arbres. 

Tout  arbre  auquel  on  a  fait  de  fortes  plaies , 

profite  rarement  tant  qu'il  n'est  pas  guéri.  Comme 
le  plus  pur  de  la  sève  est  envoyé  vers  la  partie  in- 

cisée 5  afin  d'y  former  le  recouvrement ,  il  n'est 

pas  possible  qu'elle  soit  répartie  dans  toute  la  ca- 

pacité de  l'arbre.  Il  cesse  donc  de  profiter  de  la 
lige  5  quand  il  a  essuyé  de  fortes  amputations  ; 
il  donne  moins  de  fruit ,  et  ses  fleurs  tomljent 

aussi  à  proportion  qu'il  a  été  mutilé  et  tour- 
menté. 

Les  arbres  ont  la  faculté  de  reproduire  leurs 

membres;  néanmoins  cette  réparation  n'en  est 
ni  moins  pénible  à  la  nature ,  ni  moins  nui- 

sible aux  végétaux.  Quelques  amputations  qu'on 
puisse  faire  de  leurs  branches ,  les  racines  pom- 

pent également  les  sucs  de  la  terre ,  et  en  font 

le  même  envoi  dans  le  tronc  et  dans  la  tige. 

Mais  alors  les  entrepôts  de  la  sève ,  qui  sont  les 

branches  de  l'arbre ,  n'existant  plus ,  elle  ne 
trouve  plus  de  canaux  pour  se  distribuer  et  se 

répandre  comme  auparavant.  Elle  s'épanche 
donc  alors,  en  se  formant  des  passages  nou-» 



^8  Connoissanccs 

reaux ,  afin  de  se  porter  au  dehors  ,  et  ce  qui 

auroit  été  réparti  dans  une  plus  grande  quan- 
tité de  branches ,  se  réunit  dans  un  seul  rameau 

que  la  nature  a  produit. 

Les  beaux  jets ,  sur  un  arbre  étronçonné , 

n'annoncent  pas  qu'il  ne  pâtit  point.  Si  on  fait  la 
supputation  de  la  quantité  de  sève  contenue  dans 

cinq  ou  six  gros  rameaux  ,  qui  poussent  avec  im- 

pétuosité ,  avec  la  même  sève  qui  eût  été  dis- 
tribuée proportlonnément  dans  chaque  branche 

supprimée ,  on  verra  qu'il  s'en  faudra  de  beau- 
coup que  cet  épanchement  soit  le  même  dans 

cet  arbre  ,  que  si  on  lui  eût  laissé  toutes  ses 
branches.  Néanmoins  la  sève  devient  ou  bois, 

eu  fruit  5  ou  graine ,  ou  le  tout  ensemble.  Si  l'ar- 
bre ne  produit  point  de  fruit ,  il  donne  du  bois  en 

quantité ,  si  au  contraire  il  se  met  à  fruit ,  il  pousse 

bien  moins  en  bois.  Dans  l'arbre  fruitier  qui  ne 
donne  que  du  bois ,  ou  dans  les  arbres  stériles 

qui  font  des  jets  si  surprenans ,  quand  on  leur 

ôte  leurs  rameaux ,  la  sève  est  employée  et  dé- 

terminée ,  par  des  organes  nouveaux  plus  larges 

et  plus  spacieux ,  à  couler  tout  différemment  que 

dans  les  précédens  ,  plus  serrés  et  plus  com- 

pactes. 

Les  arbres  fruitiers  qu'on  mutile  en  les  ébot- 

tant ,  s'ils  poussent  de  nouvelles  braiiches  ,  ne 
donnent  point  de  fruit.  Les  autres  font  égale- 

ment des  jets  nouveaux;  mais  la  tige  profite 
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crantant  moins  ,  qu'il  se  fait  une  plus  grande 
dissipation  du  suc  nourricier  pour  la  formation 

du  bourrelet  cicatrisant.  Enfin,  quand  on  sup- 

prime les  branches  des  arbres  pour  qu'ils  en 

produisent  de  nouy elles ,  l'air  pompe  et  attire 
sensiblement  une  partie  abondante  du  suc  ;  en 

frappant  sur  toutes  ces  plaies ,  il  dessècbe  la 

peau  a  l'endroit  incisé  ;  et  la  partie  ligneuse  im- 

bibée auparavant  par  la  sève  ,  se  gerce  ,  s'ou- 
vre et  se  fend. 

Ces  raisons  prouvent  qu'il  ne  faut  jamais  étron- 

çonner  un  arbre  ,  qu'on  n'y  soit  contraint  par  né- 
cessité ou  par  utilité.  Par  nécessité ,  lorsque  sa 

tète  meurt,  et  que  d'ailleurs  la  tige  est  saine, 
ainsi  que  le  tronc  et  les  racines.  Quand  on  plante 

des  aybres  nains  pour  être  mis  en  buisson ,  en 

espalier  eu  en  éventail,  on  les  étronçonne  pa- 
reillement, afin  de  leur  former  une  tête,  et  de 

leur  faire  pousser  des  bourgeons  propres  à  les 

dresser  dans  la  suite.  Lorsque  les  arbres  doi- 

vent être  greffés  en  fente ,  ou  que  l'ayant  été 
en  écusson  ,  ils  sont  bien  repris ,  il  est  utile 

de  les  étronçonner  poiu^  que  la  sève  se  porte 
toute  entière  dans  la  greffe ,  et  ne  soit  point 

partagée. 

Excepté  ces  deux  cas,  il  ne  faut  pas  faire 

usage  de  cette  pratique  très-dangereuse  pour 

les  vieux  arbres ,  sur  lesquels  on  ne  doit  point 

risquer  aucune  plaie  grave 
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11  est  des  cas  particuliers  où  Ton  est  force 

de  receper  tout  à  fait.  Les  vieux  pêchers,  par 

exemple ,  meurent  souvent ,  quand  levu^s  con- 
duits sont  épuisés  ,  bouchés  et  totalement  obs- 
trués ;  mais  de  leur  souche  ,  de  leur  tronc ,  de 

k  greffe  même  ,  on  voit  éclore  des  rejetons 

vifs ,  qui  poussent  avec  une  espèce  de  fureur. 
En  les  étronconnant ,  on  les  renouvelle  sur  ces 

rejetons  ,  soit  qu'ils  aient  besoin  d'être  greffes, 

soit  qu'ils  naissent  au  dessus  de  la  greffe.  Celle 
pratique  a  également  lieu  pour  tous  les  arbres 

fruitiers  usés  par  la  tige  ,  et  qui  ne  font  des 

pousses  semblables  que  par  l'épuisement  qu'a 
occasionné  le  mauvais  régime.  Lors  donc  que 

par  hasard  il  en  éclot  de  leur  souche ,  on  les 

ravale  sur  ces  pousses  heureuses,  en  suppri- 

mant le  vieux  bois  maigre  et  étique  qui  est 
au  dessus. 

Il  arrive  souvent  aux  arbres  fruitiers ,  ainsi 

qu'à  ceux  de  simple  ornement,  d'être  éclatés 
par  des  vents  furieux  ;  leurs  branches  trop  char- 

gées de  fruits,  et  auxquelles  on  n'aura  point  mis  de 
support ,  seront  jetées  par  terre.  On  achève  de 

les  détacher  et  on  les  coupe.  On  peut  cependant 

mettre  tout  en  œuvre  pour  les  sauver.  On  rap- 

proche les  parties  disjointes;  et  après  les  avoir 

garnies  avec  des  éclisses  ,  on  les  entretient 

avec  du  fil  de  fer.  On  a  souvent  vu  les  parties 

se  souder  ,  après  les  avoir  rapprochées  et  en- 
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dultes  arec  l'onguent  de  Saint-Fiacre.  Si  l'ar-^ 
bre  dont  les  brandies  sont  éclatées ,  étoit  vieux 

et  décrépit ,  et  que  son  bois  fut  noir  en  dedans 

et  chancreux  ,  ce  rapprocliement  seroit  inutile. 
I]  faut  relever  et  remettre  dans  leurs  sens  na- 

turel les  branches  qui  ne  sont  que  pliées  et 

que  forcées,  et  y  ajouter  des  supports,  pour 

que  les  fibres  puissent  se  reprendre. 

Ce  fait  5  sans  doute ,  n'est  pas  impossible , 

mais  il  seroit  plus  vraisemblable  ,  s'il  fut  arrivé 
en  automne  après  la  chute  des  feuilles  ,  ou  vers 

le  printemps.  Il  pourroit  conduire  à  une  façon 

plus  abrégée  de  greffer  les  arbres  et  de  multi- 

plier les  fruits,  en  prenant  des  branches  en- 

tières de  même  calibre  que  les  sauvageons 

avec  ̂ lesquels  on  les  adapteroit.  Cette  espèce 
de  greffe  seroit  fort  supérieure  à  toutes  celles 

qu'on  a  pratiquées  jusqu'à  présent. 
Tout  ce  qui  se  passe  dans  les  plaies  des 

branches  des  arbres ,  n'a  pas  moins  lieu  pour 
leurs  racines ,  par  les  mutilations  faites  aux  ra- 

cines écourtées  quand  on  plante ,  et  aux  pivots 

supprimés.  Il  faut  distinguer  d'abord  quatre  sortes 
de  racines  ,  des  osseuses  ou  ligneuses  ,  des 

moyennes  qui  sont  du  même  genre ,  mais  qui 

ne  parviennent  ni  à  la  même  longueur  ,  ni  à  la 

même  grosseur,  des  fibreuses,  et  celles  qu'on 
appelle  chevelues  »  à  cause  de  leur  ressein])tuaL'e 
à  des  cheveux. 

4**
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Qaântaux  racines  osseuses  ou  ligneuses , ainsi 

appelées  parce  qu  elles  participent  a  la  dureté 

des  ossemens  et  du  bois ,  elles  ne  s'allongent  ja- 

mais ,  ni  ne  redeviennent  osseuses ,  lorsqu'elles 
ont  été  coupées  fort  près  de  la  souche  ;  mais  il 

se  forme  k  leur  extrémité  quantité  de  filets  ou 

de  racines  moyennes ,  qui  le  plus  souvent  res- 

tent fibreuses.  D'abord  ces  extrémités  coupées 
fluent  ,  le  suc  nourricier  forme  ensuite  un  pe- 

tit bourrelet  qui ,  à  la  longue ,  opère  un  recou- 

vrement. Il  y  éclot  quantité  de  menus  filets  qui 

s'allongent  et  se  partagent  en  différons  rameaux. 
Il  est  doiiC  important  de  ne  point  taillader, 

comme  on  fait  ,  les  grosses  racines. 

La  nature  agit  à  Tégard  de  ces  racines  os- 

seuses supprimées  ou  écourlées ,  par  de  nou- 

Yelies  qu'elle  procure  ailleurs  qu'aux  endroits 

de  l'arbre  où  elles  ont  coutume  d'èlre  placées. 
Çommes  elles  lui  sont  essentielles,  elle  les  fait 

éclore  du  tronc ,  soit  dans  rintérieur  de  la 

terre  ,  soit  à  sa  superficie.  Il  ne  faut  donc  pas  ôter 

aux  arbi'es  ce  que  la  nature  est  obligée  de  pro- 

créer de  nouveau ,  et  ce  qu  elle  ne  peut  repro- 

duire que  par  un  grand  travail ,  puisqu'il  faut 
que  la  sève  fasse  un  violent  effort  pour  percer 

la  peau  épaisse  du  tronc.  Il  en  résu^lte  un  retard 

pour  l'accroissement  de  l'arbre. 
Les  racines  fibreuses  sont  une  espèce  de  boyau 

creux,  qui  renferme  im  suc  visqueux  et  mucila- 
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gîaenx  ;  elles  sont  de  la  grosseur  d'une  pîume^ 

Quand  elles  sont  coupées  ,  elles  s'allongent  plus 
aisément  que  les  précédentes  ,  à  cause  du  gluant 

dont  elles  sont  empreintes.  Il  n'en  est  pas  moins 

constant  qu'il  en  coûte  à  la  nature  pour  les  re- 
faire ,  et  que  leurs  plaies,  quoique  moins  con- 

sidérables que  les  précédenles ,  passent  égale- 
ment par  les  degrés  ordinaires  de  guérison. 

Le  cheYclu  qui  se  reproduit  facilement,  est 

nécessaire  dans  l'ordre  de  la  végétation  pour 
filtrer  dans  la  plante  des  sucs  plus  affinés  et  plus 
déliés. 

La  plaie  énorme  qu'éprouve  le  tronc  d'ua 
arbre  dont  on  supprime  le  pivot ,  a  beaucoup  de 

peine  à  se  guérir  ;  le  suc  pompé  par  les  racines 

ne  peut  plus  alors  être  fouetté  du  tronc  dans  la 

tige  et  dans  les  branches.  Dénué  d'enveloppe  et 

de  peau  qui  le  retiennent ,  il  faut  qu'il  se  ré- 
pande par  cette  ouverture  perpendiculaire.  Il 

(lue  pendant  deux,  trois  et  quatre  mois  ,  et  im- 
bibe la  terre.  Cette  sève  extra vasée  se  chancit , 

se  moisit  et  se  putréfie  ;  le  recouvrement  de  la 

plaie  est  d'ailleurs  d'autant  plus  difficile  à 

faire,  que  quantité  d'animaux,  liabitans  inter- 

nes de  la  terre ,  s'attachent  à  cette  plaie  ,  qu'ils 
vont  picoter  et  sucer.  Cette  seule  cause  a  fait 

périr  un  nombre  infml  d'arbres. 
Toute  plante  pivotante  à  qui  on  supprime  sons 

pivot,  ou  le  reproduit  ,  ou  ne  réussit  ianials 
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quand  elle  ne  peut  en  réparer  la  perte.  Tant 

que  la  plaie  qvi'occasionne  la  soustraction  du  pi- 

TOl  n'est  point  guérie,  ils  rechignent  et  languis- 

sent ;  ils  ne  commencent  à  pousser  qu'après  la 
formation  du  nouveau  pivot. 

Souvent  un  arbre  languit  d*un  côté  et  est  vi- 

goureux de  l'autre  ;  on  le  déchausse  tout  au- 

tour jusqu'aux  racines,  pour  les  visiter,  en  re- 

trancher ce  qu'il  pourroit  y  avoir  de  gâté  ,  et 
supprimer  quelque  grosse  racine  du  côté  qui 

s'emporte  :  on  fume  l'arbre.  On  amuse  la  sève  , 

en  taillant  tout  le  côté  vigoureux,  qu'on  charge 

autant  qu'il  est  possible  ;  on  taille  au  con- 

traire fort  court,  et  on  allège,  autant  qu'il  est 
possible,  le  côté  languissant. 



DU  JARDIN 

ET 

DE  SA  DISTRIBUTION. 

Un  jardin  est  un  terrain  fermé  de  liaîes ,  ou 

de  fossés ,  ou  de  murs ,  planté  pour  Futilité  et 

pour  Tagrément  ,  dans  lequel  on  cultive  des 

arbres ,  arbrisseaux  et  arbustes,  ainsi  que  des 

fleurs,  des  légumes,  des  simples,  etc.  Selon 

son  emploi ,  il  se  nomme  jardin  fruitier ,  ou 

verger,  potager  ou  légumier,  fleuriste  ou  bo- 
taniste. 

Lorsq^ue  le  rez-de-chaussée  de  Thabitation  est 

assez  élevé  pour  qu'on  en  descende  par  quel- 
ques marches  dans  le  jardin,  alors  le  jardin  est 

beaucoup  plus  agréable  à  la  vue  :  on  en  saisit 

l'ensemble  plus  aisément. 

Avant  de  tracer  le  plan  d'un  jaixlin,  il  faut 

examiner  si  l'emplacement  qu'on  lui  destine 
est  à  une  exposition  bien  saine  et  bi^en  aérée; 

si  le  sol  est  bon  et  fertile ,  si  l'eau  est  abon- 
dante, et  assez  heureusement  placée  pour  la  dis- 

tribution générale  ,  s'il  y  a  une  vue  agréable,  etc. 
Les  plans  en  plaine  sont  plus  faciles  à  dessi- 

ner que  ceux  placés  sur  des  coteaux;  mais  ils 

sont  en  général  privés  de  la  vue,  dont  le  prix 
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est  infini.  L'air  est  toujours  plus  pur  sur  les 
coteaux  situés  du  lerant  au  midi ,  la  position, 

plus  riante  :  Vœil  dans  la  plaine  ne  s'étend  pas, 
et  reste  comme  enseveli  ;  ]a  chaleur  y  est  plus 

étouffante,  et  le  serein  plus  dangereux. 

Un  jardin  est  bien  disposé  ,  quand  il  a  les 

quatre  aspects  du  soleil,  pour  mûrir  les  fruits 

et  les  légumes. 

Il  y  a  quatre  maximes  fondamentales  pour 

bien  disposer  un  jardin  :  i".  faire  céder  Tai  t  à 
la  nature;  ne  point  trop  offusquer  le  jardin; 

S"",  ne  point  trop  le  découvrir;  4*'.  le  faire  pa- 

roitre  plus  grand  qu'il  n'est  réellement. 
La  proportion  générale  des  jardins  ,  et  celle 

qui  est  plus  agréable  à  la  vue ,  est  d'être  un  tiers 
plus  longs  que  larges ,  et  même  de  la  moitié. 

Les  différentes  sortes  de  jardins  se  réduisent 
à  trois. 

Le  jardin  de  niveau  parfait,  le  plus  beau,  à 

cause  de  la  commodité  de  la  promenade ,  de 

ses  longues  allées  :  il  est  aussi  d'un  entretien 
moins  dispendieux. 

Le  jardin  eu  pente  douce  ,  sans  être  ni  si 

agréable ,  ni  aussi  commode ,  est  d'un  continuel 
entretien  ;  et  sa  pente ,  quoique  imperceptible  , 

fatigue  les  racines,  et  les  gâte  souvent. 

Le  jardin  en  terrasse  a  un  mérite  et  une  beauté 

particuLière  :  la  succession  des  terrasses  formant 

autant  de  diffçrens  jardius  j  doiine  ua  aspest 
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très-agréable  ;  mais  il  est  d'une  grande  et  con- 
tinuelle dépense. 

Le  jardin  d'agrément  se  distribue  selon  le 
goût  du  propriétaire,  et  le  terrain. 

La  grandeur  du  potager  doit  être  proportion* 

liée  aux  besoins  de  la  maison  et  aux  usages  que 

Ton  veut  faire  de  son  produit  •  il  faut  toujours 

qu'il  soit  plus  long  que  large,  et  voisin  de 

l'eau;  les  allées  ,  les  sentiers,  les  plancbes,  tout 
se  dispose  selon  le  terrain  ,  ses  inégalités ,  ses 

hauteurs  ou  ses  fonds.  Sa  bonne  exposition  est 

le  levant  et  le  midi  ;  mais  les  quatre  expositions 

peuvent  être  utiles  pour  avancer  ou  pour  retar» 

der  l'avancement  des  plantes. 

Les  murs  d'un  jardin  doivent  avoir  au  moir.s 
neuf  p^eds  de  hauteur ,  et  douze ,  si  on  veut 

faire  régner  un  cordon  de  vignes  :  les  arbres  en 

seront  plus  beaux  ;  ces  murs  doivent  être  garnis 

de  treillages  ,  ou  couverts  d'un  fort  enduit  de 

plâtre,  selon  la  manière  de  palisser  de  l'en- 
droit ,  et  dans  le  meilleur  état  possible ,  pour 

ôter  les  retraites  à  tous  les  insectes  ou  autres 

animaux  qui  détruiroient  le  fruit. 

JDes  différentes  sortes  de  terres^ 

Pour  qu'un  terrain  soit  propre  à  faire  un  jar- 
din, il  doit  avoir  trois  à  quatre  pieds  de  bonne 

terre  en  profondeur ,  sinon  il  faudroit  en  re-^ 

«àhargcr  le  sol^ 
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Toutes  les  terres  peuvent  se  réduire  à  quatre 

espèces ,  qu  elles  tirent  de  leur  fonds.  Ces  fonds 

sont  :  1*.  de  roche  plus  ou  moins  dure  et  com- 

pacte; 2*'.  de  grou  ou  grouine;  o",  d'argile  ou 

terre  grasse;  4''»  enfin,  de  sable.  Outre  la  variété 

dans  ces  espèces ,  il  se  fait  encore  entr' elles  un 
mélange  infini  :  les  terres  tiennent  tantôt  plus, 

tantôt  moins  des  unes  ou  des  autres  ;  Texamen 

décide  de  la  qualité  dominante,  et  souvent  le 

coup  d'œil. 
La  roche ,  sous  laquelle  on  comprend  depuis 

la  craie  jusqu'à  la  pierre  la  plus  dure ,  indique 

au  jardinier  qu'il  faut  épierrer  ce  terrain  à  la 
profondeur  de  trois  à  quatre  pieds  ,  et  y  mettre 

fréquemment  de  l'engrais. 
Les  terres  dont  le  fonds  est  de  ̂ 'ou  ou  de 

grouine,  sont  nitreuses  et  pleines  de  salpêtre: 

elles  donnent  des  végétaux  fort  hâtifs;  les  ar- 

bres y  croissent  et  y  durent  très-peu;  cette  terre 
veut  être  améliorée ,  et  même  changée. 

Les  terres  glaiseuses ,  argileuses  et  mattes , 

doivent  être  labourées  profondément,  et  émiees 

avec  soin;  on  n'y  doit  pas  planter  profondé- 

ment ,  parce  que  l'air  et  les  sucs  qui  sont  l'ali- 
ment des  plantes ,  y  pénètrent  et  y  circulent 

difficilement. 

Les  terres  sableuses ,  dont  il  y  a  de  àevcL 

sortes  :  l'une  est  composée  d'un  sable  sec  et 

aride,  et  sans  aucune  liaison  ;  l'autre  a  un  grain 
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noir,  onctueux  et  gras,  qui  n'excède  pas  en 

grosseur  un  grain  de  sable,  et  qui,  ne  s'atla- 
chant  pas  trop  au  grain  voisin ,  donne  en  tout 

une  mobilité  essentielle  pour  la  bonté  de  la  terre. 

La  (erre  d'un  potager  doit  être  meuble,  grasse 
et  substantielle. 

Du  déjon cernent» 

Défoncer  la  terre ,  c'est  la  creuser  profondé- 
ment pour  enlever  les  pierres,  le  tuf,  le  sable, 

la  glaise ,  qui  s'opposent  au  pi*ogrès  des  raci- 
fnes  ,  et  .pour  y  substituer  de  bonnes  terres. 

Le  défoncement  n'est  donc  autre  cliose  que 
le  remuement  de  la  terre,  en  sorte  que  le  dessus 

soit  dans  le  fond ,  et  le  fond  dessus ,  sans  aucun 

mélange  des  deux;  ce  qui  se  fait  par  tranchées 

de  longueur  et  largeur  proportionnées  ao  ter- 

rain et  au  nombre  d'ouvriers  qu'on  y  emploie» 

Des  labours. 

Les  labours  ont  pour  objet  : 

1*".  De  rendre  la  terre  déliée,  meuble ,  lé- 

gère, et  facile  à  être  pénétrée  par  la  chaleur 

et  l'humidité ,  les  deux  grands  agens  de  la  vé- 
gétation. 

a"".  D'entretenir  sa  fertilité  en  mettant  dessous 

les  parties  de  dessus,  qui  ont  été  comme  cuites 

et  bénéficiées  par  le  soleil ,  et  ramenant  en 

dessus  les  parties  du  dessovis  chargées  des  sels 
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qui  s'y  sont  précipites  à  une  profondeur  à  la- 
quelle les  racines  des  plantes  pénètr  nt  rare- 

inent,  afin  qu'elles  soient  atténuées,  affinées,  et 
perfectionnées. 

5".  De  détruire  les  mauvaises  herbes  en  les 

enterrant  avec  les  graines  qu'elles  ont  répan- 

dues sur  la  surface  du  terrain  ;  graines  qu'il  ne 

faudroit  jamais  laisser  mûrir ,  afin  qu'en  se  pour- 
rissant, elles  fournissent  de  nouveaux  sels,  au 

lieu  de  dévorer  des  sucs  nécessaires  à  de  meil- 

leures productions.  Les  labours  doivent  donc 

être  faits  dans  des  temps  différens,  et  d'une 
façon  différente,  suivant  la  qualité  des  terrains 

et  les  espèces  des  plantes  que  l'on  ̂   se  propose 
de  cultiver. 

Les  terres  légères  et  sèches  doivent  être  la- 

bourées  très- profondément  avant  l'hlvei',  afin 
que  les  eaux  des  pluies  et  des  neiges  les  pénè- 

trent fort  avant ,  et  corrigent  leur  défaut  d'hu- 

midité. L'été ,  il  ne  faut  les  labourer  que  dans 

les  temps  de  pluie;  ou,  si  l'on  est  obligé  de  le 
faire  dans  les  temps  secs ,  il  faut  leur  donner 

aussitôt  une  mouillure  abondante  ,  afin  d'en 
rapprocher  les  parties  ,  et  de  rendre  moins 

prompte  et  moins  facile  l'évaporation  de  leur 

peu  d'humidité.  Dans  ces  terres ,  qui  s'échauf- 
fent aisément,  les  labours  sont  moins  néces- 

saires pour  y  introduire  la  chaleur ,  que  pour 

donner  passage  k  l'eau  des  pluies  et  des  arro- 
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semens,  qui  seroit  bientôt  évaporée  si  elle  ne 

pénétroit  pas  profondément. 

Les  terres  fortes,  compactes  ,  froides,  humi- 

des ,  n'ont  besoin  au  contraire  que  d'un  léger 

labour  vers  la  fin  d'octobre ,  pour  les  dresser , 
et  faire  périr  les  mauvaises  herbes  ;  mais  au 

printemps,  lorsque  la  saison  des  pluies  est  pas- 

sée ,  et  dans  l'été ,  lorsque  le  temps  est  le  plus 
sec,  on  ne  peut  les  labourer  trop  profondément 

ni  trop  fréquemment ,  afin  de  les  rompre  ,  les 

diviser,  y  faire  pénétrer  la  chaleur,  et  en  faire 

évaporer  l'humidité  trop  abondante.  Outre  les 
grands  labours  ,  il  faut  souvent  leur  en  donner 

de  petits,  des  binages,  des  serfouissages ,  pour 

entretenir  au  moins  leur  surface  meuble ,  pré- 

venir ou  remplir  les  fentes  et  les  gerçures  aux- 
quelles elles  sont  sujettes,  et  qui  laissent  passer  le 

haie  jusqu'aux  racines  des  plantes  et  des  arbres* 
Les  labours  doivent  encore  être  faits  relati- 

vement à  la  nature  des  plantes,  dont  les  unes, 

telles  que  l'artichaut,  l'oseille,  et  celles  à  gros- 

ses racines ,  demandent  beaucoup  plus  d'humi- 
dité que  les  asperges,  les  pois,  les  haricots,  etc. 

La  profondeur  des  labours  au  pied  des  arbres, 

pour  mettre  des  légumes  dans  les  plate-bandes, 

(  ce  qui  ne  doit  se  faire  qu'à  grandes  distances 
des  arbres,  sur-tout  si  ce  sont  des  racines  pi- 

votantes) se  règle  par  la  profondeur  à  laquelle 

leurs  racines  s'étendent ,  afin  de  ne  les  pas  of* 
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fenser,cle  ne  les  pas  mettre  à  l'air,  de  n'en 
pas  ruiner  le  chevelu.  Mais  11  est  très-Important 

cle  différer  les  labours  du  printemps  jusqu'à  ce 
que  les  arbres  soient  défleuris ,  et  que  leurs 

fruits  soient  noués ,  si  d'autres  occupations  ont 
empêché  de  les  faire  quelque  temps  avant  la 

fleuraison;  car  les  terres  ouvertes  par  les  la- 

bours, exhalant  beaucoup  plus  de  vapeurs  que 

les  terres  dont  la  superficie  est  ferme  et  plom- 
bée, les  fleurs  humectées  et  attendries  par  ces 

Tapeurs  sont  ruinées  par  la  moindre  des  ge- 

lées blanches,  qui  sont  encore  fréquentes  dans 

celte  saison.  Si  on  laboure  au  pied  des  cerisiers 

et  des  pruniers,  et  de  tous  les  jeunes  arbres 

qui  ne  sont  plantés  que  depuis  un ,  deux  ou 

trois  ans ,  dont  les  racines  courent  presque  à 

fleur  de  terre,  et  qu'il  ne  vienne  pas  de  pluies, 
la  terre  se  desséchant  ne  peut  fournir  à  la  nour- 

riture abondante  qui  leur  est  nécessaire  ;  ils  lan- 
guissent et  finissent  souvent  par  périr. 

Il  seroit  même  beaucoup  mieux  de  ne  jamais 

labourer  au  pied  des  arbres ,  mais  d'y  ratisser 
la  superficie  de  la  terre  pour  en  détruire  les  mau- 

vaises herbes,  qu'il  faut  arracher  avec  les  racines. 

Des  aniendemens,  des  fumiers  et  des  engrais* 

Il  faut  distinguer  le  fumier ,  de  l'engrais  :  on 

appelle  fumier  les  stercoi-ations  qu'on  lève  de 

dessous  les  animaux  .  qui ,  quoiqu'on  les  enterre 
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ou  qu'on  les  remue  ,  s'échauffent  et  rendent  de 
la  fumée. 

On  entend  par  engrais  ,  les  terres  neuves , 

les  gazons  ,  les  feuilles  pourries  ,  les  balayures , 

la  vase  des  pièces  d'eau  et  des  mares ,  les  bêtes 
mortes ,  etc. 

Quelque  bonne  que  soit  la  terre  d'un  pota- 

ger ,  par  sa  nature  même ,  elle  s'appauvrit  in- 
sensiblement par  une  dépense  continuelle  ;  les 

principes  végétaux  diminuent  ;  les  plantes  alors 

moins  nourries  ,  n'ont  plus  d'embonpoint  et 
languissent  ,  la  terre  se  fatigue  à  nourrir  les 

mêmes  plantes  5  il  faut  varier  et  ne  pas  en- 

nuyer le  terrain,  /^o^^ez  pages  17  et  18. 

Lorsqu'un  terrain  est  effrité  par  une  suite 
continuelle  de  productions  ,  les  labours  sont 
insuffisans. 

Tout  est  terre  ou  originaire  de  la  teiTe  ; 

comme  elle  est  le  premier  de  tous  les  êtres  j 

elle  en  est  aussi  le  terme  et  la  fin  ̂   tout  rede- 

vient terre  pour  reparoître  sous  une  autre 

forme  ,  s'y  replonger  ensuite  et  s'y  confondre 
de  nouveau. 

Pour  soutenir  et  perpétuer  la  fertilité  d'un 
terrain,  il  faut  que  des  engrais  lui  rendent  les 

sels  dont  il  est  épuisé.  Tout  ce  que  la  terre  pro- 

duit ,  et  tout  ce  qu'elle  nourrit  ,  peut  devenir 
engrais.  Tous  les  végétaux  ,  les  excrémens  des 

animaux  ,  les  animaux  eux-mêmes ,  tant  aqua- 
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tlq'^es  que  terrestres  ,  sont  propres  à  eiUrele- 
nir  ou  à  augmenter  la  fertilité  de  la  terre  , 

lorsque  leurs  parties  ,  dissoutes  par  la  corrup- 

tion ,  se  mêlent  avec  la  terre  ,  ou  plutôt  rede- 

viennent terre  ,  reportant  dans  son  sein  ,  et  lui 
rendant  les  sels  et  les  sues  dont  elles  avoient 

été  formées  ou  nourries.  Parmi  les  minéraux 

même  ,  le  sel ,  la  marne  ,  la  chaux  ,  et  toutes 

les  matières  dont  les  sels  peuvent  se  détacher 

et  se  fondre  ,  fertilisent  la  terre. 

Les  engrais  les  plus  connus  et  les  plus  em- 

ployés à  l'amélioration  des  terres  des  jardins, 
sont  les  fumiers  pourris  et  consommés.  Mais 

quelle  espèce  de  fumier  convient  à  chaque  es- 

pèce de  terrain?  quand  et  comment  faut -il 

l'employer?  car  non  seulement  tous  les  fumiers 
fournissent  des  sels  aux  terres  ,  mais  il  y  en  a 

qui ,  de  plus  ,  les  échauffent  ,  les  dégourdissent , 

leur  donnent  de  l'action  ;  or  ,  les  unes  ont  plus 
besoin  de  sels  ,  les  autres  moins  ;  les  unes  ont 

assez  de  sels  ,  et  ne  manquent  que  de  clialeur 

pour  les  rendre  actifs. 

Le  fumier  de  cheval  qui  ,  étant  neuf  ,  con- 

tracte une  chaleur  égale  a  celle  du  feu  ,  est 

propre  à  corriger  les  défauts  des  terres  com- 

pactes ,  froides  et  paresseuses  ;  et  s'il  n'est  pas 
assez  efficace  ,  il  faut  lui  substituer  le  crottin 

de  mouton  ,  ou  lui  en  mêler  un  peu.  La  pou- 

di^ette  f croit  encore  plus  d'effet. 
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Le  fumrer  de  vaclie  ,  qui  a  peu  de  cîialeur  , 

mais  qui  est  gras  et  onctueux  ,  conyient  aux 

terres  légères  et  cli  udes  ,  dont  les  parties  trop 

ténues  et  dilatées  ont  hesoin  d'être  liées  et  rap- 
prochées pour  conseryer  de  la  fraîcheur  et  de 

l'humidité. 

Enterrer  les  fumiers  trop  profondément  , 

c'est  les  rendre  inutiles  ;  c'est  mettre  de  la 

nourriture  hors  la  portée  et  l'étendue  de  la 
plupart  des  racines  des  plantes. 

L'hiver  est  le  vrai  temps  de  fumer  les  terres. 
On  donne  un  labour  profond  ̂   on  étend  le  fu- 

mier de  ssus ,  et  on  le  laisse  passer  l'hiver  dans 

cet  état.  Etant  ainsi  étendu  pendant  l'hiver  ,  il 
achève' de  se  consommer,  et  les  pluies  ,  en  dé- 

tachant les  sels  ,  les  mêlent ,  les  répandent  dans 

toutes  les  molécules  de  la  terre.  Après  l'hiver 

on  donne  un  labour  moins  profond  et  on  l'en- 

terre. D'ailleurs ,  beaucoup  d'insectes  déposent 
leurs  œufs  dans  le  fumier  :  le  laissant  exposé 

sur  la  terre  pendant  l'hiver  ,  les  gelées  et  les 

pluies  en  font  périr  la  plupart  ,  au  lieu  qu'ils 
se  conserveroient  en  terre  ;  et  ,  éclosant  au 

printemps ,  les  vers  qui  en  naitroient  feroient 

de  grands  dégâts. 

Ce  ne  sont  point  les  parties  stériles  et  gros-» 
sières  du  fumier  qui  engraissent  les  terres  , 

mais  les  particules  salines  ,  sulfureuses  et  nu- 

tritives qui  sont  unies  a  ces  matières;  et  ces  sels^ 
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mis  en  mouvement  par  une  liumidîlé  qui  les 

dissout ,  tombent  ordinairement  avec  elles  et 

vont  ou  leur  poids  les  précipite. 

Suivant  que  les  terres  sont  plus  ou  moins 

bonnes  et  substantielles  ,  et  qu  elles  donnent 

plus  ou  moins  de  récolles  ,  on  renouvelle  les 

fumures.  Un  terrain  qui  ne  produit  qu'une  fois 

par  an ,  n'a  pas  besoin  d'être  autant  ni  aussi 
souvent  fumé  que  si  chaque  année  plusieurs  es- 

pèces de  plantes  s'y  succédoient  ,  et  qu'il  n'eut 

jamais  de  repos ,  comme  tous  les  jardins  'des 
maraîcbers. 

Il  y  a  des  légumes  qui  aiment  le  fumier  , 

d'autres  qui  le  craignent ,  et  qui  ne  réussissent 
point  dans  les  terres  nouvellement  fumées  ; 

d'autres  n'y  deviennent  pas  aussi  bonnes  que 

belles  ;  d'autres  y  acquièrent  de  mauvaises  qua- 
lités pour  le  goût  :  toutes  sont  meilleures  dans 

une  terre  mêlée  de  terreau.  Il  faut  d'autant  plus 
de  terreau  que  la  plante  est  plus  délicate ,  mais 

rarement  plus  de  moitié. 

Des  couches. 

Si  tous  les  fumiers  pourris  et  consommés  sont 

le  restaurant  des  terres  usées  et  épuisées ,  la 
cbaleur  des  fumiers  neufs  de  cheval  et  de  mu- 

let 5  excitée  et  bien  dirigée ,  triomphe  des  en- 
nemis de  la  végétation  ;  elle  fait  germer  des 

semences  et  croître  des  plantes  dans  une  saison 



Des  couches.  97 

où  les  rayons  trop  obliques  du  soleil,  sou- 

vent interceptés  et  dérobés  par  les  nuages  et 

les  brouillards  ,  sont  impuissans  ,  et  fait 

jouir  ,  pendant  les  rigueurs  de  Tbiver  ,  de  fruits 

et  de  légumes  que  la  nature  n'accorde  que  dans 
les  saisons  tempérées  ou  chaudes. 

Le  fumier  neuf  est  de  la  paille  qui  n'a  servi 
de  litière  aux  chevaux,  ou  aux  mulets  que  pen- 

dant une ,  ou  au  plus  deux  nuits.  L'urine  de  ces 
animaux  ,  dont  elle  a  été  mouillée  ,  la  rend  ca- 

pable de  contracter  une  grande  chaleur.  On  la 

retire  seule  et  sans  crottin  ,  ou  avec  très-peu  , 

et  on  l'emploie  aussitôt  à  la  construction  des 
couches  ;  ou  bien  on  en  forme  de  grandes 

meules  dans  un  lieu  sec  où ,  n'étant  pénétrées 

ni  par  les  pluies  ,  ni  par  l'humidité  de  la  terre, 

elles  ne  s'échauffent  et  ne  se  consomment  point  j 
de  sorte  que  le  fumier  se  conserve  très  -  bien 

depuis  Tété  jusqu'au  temps  d'en  faire  usage 
pendant  l'hiver. 

Les  couches  doivent  être  établies  dans  un 

terrain  sec  et  chaud  ;  un  peu  élevé  pour  que 

l'eau  des  pluies ,  qui  les  morfondroit  ou  les  con-» 
sommeroit  trop  tôt ,  ne  puisse  y  séjourner  ;  bien 

exposé  au  soleil  ;  défendu  des  vents  par  des 

murs  ou  des  abris  ;  enclos  et  fermé ,  pour  qu'il 
ne  soit  pas  accessible  a  tout  le  monde  ;  accom- 

pagné de  quelque  bâtiment  nécessaire  pour 
mettre  à  couvert  les  cloches  ,  les  châssis  ,  le^ 
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paillassons  ,  etc.  ;  peu  éloigne  d'eau  de  bonne 
qualité  ,  pour  les  arrosemens. 

On  fait  des  couches  depuis  le  commencement 

de  novembre  jusqu'au  commencement  de  mal , 
pour  avancer  la  jouissance  des  fruits  et  des 

plantes  qui  s'accommodent  de  cette  chaleur artificielle. 

L'emplacement  d'une  couche  étant  marqué , 
et  les  dimensions  en  longueur  et  largeur  tra-^ 

cées  ,  on  y  porte  un  rang  de  bottées  de  fumier 

récemment  tiré  de  l'écurie  ,  ou  de  fumier  con- 
servé ,  mclé  avec  environ  un  tiers  de  fumier 

nouveau.  On  étend  ce  fumier  avec  la  fourche  , 

et  on  en  forme  un  premier  lit  qu'on  marche 

de  bout  en  bout  ,  ou  qu'on  bat  et  affaisse  avec 

le  dos  de  la  fourche  ,  afin  de  s'assurer  qu'il  est 
par-tout  également  garni.  En  arrangeant  le  fu- 

mier ,  on  le  retrousse  de  façon  que  les  bouts 

de  la  paille  se  trouvent  en  dedans  ,  et  que 

le  dehors  de  la  couche  soit  propre.  Quelques 

jardiniers  tondent  ces  bouts  avec  les  ciseaux. 

On  fait  de  la  même  façon  un  second  ,  un  troi- 

sième ,  et  autant  de  lits  enfin  qu'il  est  néces^ 
saire  pour  donner  à  la  couche  la  hauteur  con- 
venable. 

Si  le  fumier  est  sec,  on  donne  à  la  couche 

une  mouilluîe  avec  l'arrosoir  à  pomme;  mais 

s'il  a  assez  d'bumiditë  pour  exciter  la  fermen- 
tation et  la  chaleur  ,  il  ne  faut  pas  la  mouiller; 



Des  couches,  g<j 

€ar  ,  étant  arrosée  ,  elle  s'écliaufferoit  plus 
promptement  ;  mais  elle  se  consommeroit  bien- 

tôt,  et  par  conséquent  sa  clialeur  dureroit  moins 

;,long-temps. 
^  Lorsque  la  couclie  est  finie  ,  on  la  couvre  de 

i  deux  ou  trois  pouces  de  terreau  fin  de  vieilles 

couches,  ou  de  terre  meuble,  et  on  la  laisse 

jdans  cet  état  jusqu'à  ce  qu  elle  s'écliauffe  ;  ce 

qui  arrive  dans  l'espace  de  six  à  douze  jours  , 
suivant  la  qualité  du  fumier ,  celle  du  terrain 

^sur  lequel  la  couche  est  assise,  et  la  tempéra- 

nt ure  de  l'air.  En  disant  de  ne  la  couvrir  que  de 
deux  ou  trois  pouces  de  terreau  ou  de  terre  9 

on  suppose  qu'elle  sera  par  la  suite  garnie  de 
terrç  ,  qui  pourroit  être  brûlée  par  le  grand 

feu  des  fumiers  ;  car ,  si  elle  doit  être  garnie 

de  terreau,  on  peut  dès  ce  moment  en  jeter  sur 

la  couche  la  quantité  nécessaire  pour  la  garnir^ 

le  terreau  ne  craint  point  la  chaleur. 

L'affaissement  de  la  couche ,  d'environ  uîî 
tiers ,  indiquant  que  sa  grande  chaleur  diminue  9 

on  la  sonde  avec  la  main  qu'on  enfonce  dedans  ; 
et,  lorsque  la  chaleur  est  tombée  à  un  degré 

supportable ,  on  se  hâte  de  dresser  la  terre  ou 

le  terreau.  Plaçant  sur  les  côtés  de  la  couche  . 

à  deux  ou  trois  pouces  du  bord,  une  planche 

large  de  huit  à  dix  pouces  ,  qu'on  soutient  ferme  , 
on  approche  de  la  terre  ou  du  terreau  contre 

cette  planche ,  et  on  le  presse  fortement  poui* 
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le  rendre  solide.  Cette  opération  faite  tout  autour 

de  la  couche ,  on  garnit  le  milieu  ,  on  le  presse 

et  on  Tunit;  enfin  on  la  garnit  de  plant. 

Si  le  plant  doit  être  défendu  avec  un  châssis 

vitré  ,  il  faut  en  placer  la  caisse  sur  la  couche  , 

ou  sur  une  médiocre  épaisseur  de  terre  ou  de 

terreau  ,  et  mettre  le  surplus  en  dedans  de  la 
caisse  à  une  hauteur  convenahle  à  celle  du 

plant ,  pressant  la  terre  ou  le  terreau  contre 

la  caisse  ,  de  façon  que  l'air  ne  puisse  pénétrer. 
Pendant  les  deux  mois  les  plus  rigoureux , 

depuis  la  mi-décemhre  jusqu'à  la  mi-février  , 
les  couches  doivent  avoir  trois  pieds  de  hauteur 

de  fumier,  et  le  moins  de  largeur  possihle,  afin 

qu  elles  aient  plus  de  chaleur ,  et  que  celle  des 

réchauffemens  puisse  les  pénétrer  et  les  ranimer 

plus  promptement.  A  mesure  que  la  saison  s'a- 
doucit ,  on  les  fait  moins  hautes ,  et  on  leur 

donne  quatre  pieds  de  largeur;  de  sorte  qu'un 

pied  de  fumier  suffit  à  celles  de  la  fin  d'avril , 
parce  que  le  soleil  ayant  alors  beaucoup  de 

force ,  elles  sont  moins  nécessaires  pour  donner 

de  la  chaleur ,  que  pour  conserver  pendant  la 

nuit  celle  qu'elles  ont  reçue  du  soleil  pendant 
le  jour;  ce  qui  augmente  beaucoup  les  progrès 

des  plaiites. 

Toute  plante  élevée  dans  le  terreau  est  Insi- 

pide ,  ou  n  a  qu'un  goût  désagréable  de  fumier. 

Ce  capic-'.'noriuupj  de  paille  mouillée  d'urine  ̂  
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peut-il  contenir  beaucoup  de  sels  propres  à 

donner  de  la  saveur  aux  plantes  et  à  les  nour- 

rir? Cest  pourquoi  je  n'admets  le  terreau  que 

sur  les  couches  dont  on  ne  fait  d'autre  usage 

que  d'y  placer  des  pots  dans  lesquels  on  élève 
le  jeune  plant  de  melons ,  de  concombres ,  et 

d'autres  plantes  qui  demandent  à  être  trans- 
portées successivement  sur  plusieurs  couches  ; 

et  sur  ces  couches  même  je  ne  le  préfère  pas 

à  la  terre ,  parce  que  ses  parties  trop  meubles 

laissent  plus  évaporer  et  dissiper  la  chaleur; 

mais  toutes  les  autres  doivent  être  garnies  de 

terres ,  dont  les  deux  qualités  essentielles  sont 

d'être  fort  substantielles  et  fort  meubles.  On  les 

prépare  long-temps  avant  que  d'en  faire  usage  ; 
on  les  engraisse  avec  du  crottin  de  cheval  ou 

de  mouton  ,  et  on  y  mêle  une  quantité  suffi* 

santé  de  terreau  pour  les  ameublir.  L'épaisseur 
des  couches  destinées  à  élever  les  plantes  ,  se 

règle  sur  la  longueur  des  racines ,  la  grandeur 

des  plantes ,  de  leurs  productions  et  le  temps 

qu'elles  doivent  y  passer.  Une  laitue  n'a  pas 

besoin  d'autant  de  terre  qu'une  rave  qui  pousse 
une  longue  racine,  ou  un  melon  qui,  pendant 

trois  ,  quatre  ,  cinq  mois  ,  doit  trouver  la  nour- 

riture nécessaire  à  ses  longues  branches ,  ses 

grandes  feuilles  et  ses  gros  fruits. 

Ija  chaleur  d'une  couche  se  soutient  rarement 

au  delà  de  dix  ou  douze  jours ,  depuis  qu'elle 
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s'est  modérée  an  degré  convenable  pour  y  plan- 

ter. Aussitôt  quelle  décline  et  qu'elle  fait 
craindre  peur  les  plantes?  ,  dont  la  ruine  seroit 

une  suite  nécessaire  de  son  impuissance  pour 

leur  yégélation  ,  il  faut  faire  tout  autour  un 

récliauffemcnt  de  deux  pieds  de  largeur ,  avec 

du  fumier  neuf  manié,  arrangé, battu  ou  foulé 

comme  la  couche,  et  d'une  hauteur  qui  excède 
un  peu  celle  de  la  couche.  Ce  réchauffement 

entretiendra  la  chaleur  de  la  couche  pendant 

huit  à  dix  jours  ,  aprcs  lesquels  il  faudra  le 

remanier,  c'est-a-dire  le  défaire  ,  remuer  le 
fumier  avec  la  fourche  ,  et  le  rétablir  aussitôt. 

Si  le  fumier  paroît  trop  pourri  pour  reprendre 
de  la  chaleur  ,  il  faut  lui  substituer  du  fumier 

neuf ,  ou  au  moins  en  mêler  une  partie  avec. 

I.a  couche  n'ayant  plus  d'autre  chaleur  que  celte 

qu'elle  reçoit  des  réchauffemens ,  on  doit  jusqu'à 
la  belle  saison  être  attentif  à  les  renouveler  , 

aussitôt  qu'on  s'apperçoit  qu'ils  ne  lui  en  com- 

muniquent plus  assez.  Lorsqu'on  fait  plusieurs 

couches  parallèles  ,  on  ne  laisse  qu'un  pied  de 

passage  entr' elles.  Les  réchauffemens  ,  quoi- 

qu'ils n'aient  que  cette  épaisseur ,  feront  plus 

d'effet  sur  deux  couches  ,  que  les  deux  pieds  de 
fumier  appliqué  contre  le  pourtour  extérieur. 

A  la  fin  de  la  campagne  on  détruit  toutes 

les  couches  ;  on  en  entasse  les  débris  ,  afin  qu'ils 
cH  Ijcvent  de  se  consommer  Si  le  terreau  qui 
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en  résulte  n'est  pas  propre  à  amender  les  terres  , 
il  est  très-bon  pour  les  ameublir,  et  très-ulile 
pour  couvrir  les  semences  en  pleine  terre  , 

qu'il  préserve  du  liàle  et  du  dessèchement  ,  des 
petites  gelres  et  du  pillage  des  oiseaux. 

Âu  lieu  d  élever  des  cotiches  sur  la  surface 

du  terrain ,  on  peut  les  enterrer ,  et  alors  on 
les  nomme  couches  sourdes  :  elles  conservent 

mieux  leur  clialeur;  mais  elles  réussissent  mal 

dans  les  terres  trop  humides. 

Pour  faire  une  couche  sourde ,  il  faut ,  i  ̂  fouil- 

ler d'un  pied  de  profondeur  une  tranchée  de 
sept  pieds  de  largeur,  sur  une  longueur  à  vo- 

lonté. Les  terres  tirées  de  la  fouille ,  répandues 

autour  de  la  tranchée  ,  plombées  et  affermies 

sur  les  bords  à  une  hauteur  de  six  pouces  à  un 

pied  ,  rendront  la  profondeur  totale  de  la  tran- 

chée d'un  pied  et  demi  à  deux  pieds,  et  for- 
mant un  talus  en  dehors  ,  elles  éloigneront  de 

la  couche  Teau  des  pluies  ;  il  convient  aussi  de 

garnir  de  gravier  le  fond  de  la  couche  pour  fa- 

eiliter  l'écoulement  des  eaux  ;  2*".  dresser  , 
comme  il  a  élé  délaillé  ci-devant ,  une  couche 

suivant  la  longueur  de  la  tranchée  ,  ayant  quatre 

pieds  de  largeur,  et  quatre  pieds  au  moins  de 

hauteur;  de  sorte  qu'il  reste  tout  autour  dix-huit 
pouces  de  vide  pour  les  réchauffemens.  Lors- 

quelle  en  aura  besoin  ,  on  ne  fera  le  premier 

que  d  un  pied  ou  quinze  pouces  de  hauteur  ;  pour 
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le  second ,  on  chargera  le  premier  d'une  pa- 
reille hauteur  de  fumier  ;  pour  le  troisième , 

on  chargera  les  deux  autres  de  fumier  jusqu'au 
niveau ,  ou  un  peu  au  dessus  de  la  surface  de 

la  couche  ;  et  si  elle  a  besoin  de  plus  de  ré- 

chauffemens  ,  on  remaniera  les  premiers,  ou  on 

en  fera  un  nouveau.  Si  ces  couches  exigent  plus 

de  fumier  que  les  autres  ,  il  en  entre  moins 
dans  les  réchauffemens. 

Si,  avec  du  fumier  demi-consommé,  on  fait 

une  couche  de  deux  pieds  et  demi  de  hauteur, 

dans  une  tranchée  qui  ait  cette  profondeur  sur 

cinq  pieds  de  largeur  ,  de  sorte  qu  autour  de  la 

couche  il  y  ait  un  demi-pied  de  vide,  et  qu'on 
remplisse  de  tan  cet  espace,  la  couche  conser- 

ve! a  long- temps  sa  chaleur  ,  et  n'aura  pas  be- 
soin de  réchauffemens ,  parce  que  le  tan  absor- 

bant l'humidité  superflue  du  fumier ,  et  étant 
plus  compacte  ,  il  en  retient  et  en  prolonge 

beaucoup  la  chaleur. 
Par  la  même  raison ,  on  fait  de  fort  bonnes 

couches ,  qui  conservent  long-temps  leur  cha- 

leur ,  avec  des  feuilles  d'arbres ,  ou  mieux  de 
la  bruyère  sëclie  et  hachée ,  mêlées  avec  du 

fumier  neuf,  faisant  alternativement  un  lit  de 

feuilles  ou  de  bruyère  ,  et  un  lit  de  fumier.  Ces 

couches  s'échauffent  un  peu  plus  tard,  mais  elles 
jettent  un  feu  beaucoup  plus  grand  que  celles 

qui  ne  sont  faites  que  de  fumier. 
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La  culture  des  plantes  sur  couche  exige  beau- 

lîoup  d'activité  ,  de  vit^ilance  et  d'expérience. 
Un  instant  peut  faire  perdre  le  fruit  des  dé- 

penses et  de  plusieurs  mois  de  travail. 

Les  principaux  soins  nécessaires  à  ces  plantes 
«ont  r 

De  leur  procurer  une  chaleur  tempérée, 

mais  égale  et  sovitenue  :  l'excès ,  comme  le  dé- 
faut de  chaleur ,  les  fait  fondre  et  périr. 

2"*.  Les  préserver  du  froid,  en  tenant  les 
châssis  fermés  ,  et  même  couverts  de  paillas- 

sons pendant  les  nuits  et  les  temps  rudes  ,  et  les 

cloches  bornées,  c'est-k-dire  garnies  de  paille 
tout  autour ,  et  couvertes  de  litière  ou  de  pail- 
laissons. 

3**.  Leur  donner  de  l'air  toutes  les  fois  qu'il 

n'est  pas  trop  froid ,  afin  qu'elles  se  fortifient 

par  la  transpiration ,  et  qu'un  séjour  trop  con- 
tinu dans  une  atmosphère  humide  et  étroite  ne 

les  fasse  tomber  dans  la  langueur ,  l'étiolement 
et  la  pourriture. 

4°.  De  jeter  à  propos  sur  les  cloches  et  sur 
les  vitrages  un  peu  de  paille  ou  un  canevas  , 

pour  rompre  les  rayons  du  soleil  et  parer  ses 

coups,  qui  quelquefois  sont  à  craindre  dès  le 

mois  de  février  ̂   lorsque  l'air  est  doux  et  le 
eiel  pur. 
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JDes  conciles  à  champignons ^et  moyen  d*cncivcir 
toute  Vannée, 

Dans  un  endroit  sec  et  sablonneux  ,  s'il  est 
possible  ,  on  fait  une  trancbëe  de  longueur  à 

Yolonté ,  large  de  deux  pieds,  profonde  de  six. 

pouces ,  boixlée  des  terres  de  la  fouille.  Dans 

w«  terrain  fort  et  buniide  ,  on  fait  les  tranchécS' 

plus  profondes,  et  au  fond,  on  \  peut  jeter  des 

gravols  pour  récoulement  des  eaux  ;  on  y  fait 

une  couclie  de  fumier  court,  avec  beaucoup  de 

crottin  de  cbeval  ou  d'àne.  On  rélève  ,  en  la 
3narcliant  et  la  foulant  bien  à  mesure, à  laliau- 

leur  de  deux  pieds  à  son  sommet ,  en  dos  de 

])aliut  :  on  la  couvre  d'un  pouce  de  terre  ou  de 
(erreau.  En  avril ,  on  la  revêt  de  deux  pouces 

de  grande  litière  ;  cette  coucbe  doit  donner  à 

la  fin  de  n^ai.  Tous  les  deux  jours  on  la  décou- 

vre ;  on  récolte  et  on  recouvre  aussitôt ,  en  ar- 

rosant ,  si  le  temps  est  sec. 

Ou  peut  encore  faire  des  couches  à  cliam-> 

pignons  dans  une  cave.  On  les  prépare  comme 

on  vient  de  dire  ;  il  suffit  seulement ,  lorsqu'elles 

sont  gobetëes  de  terre  ,  de  ne  pas  les  couvrir  de  li" 
tière  ,  et  de  fermer  toutde  manière  à  ôterla  com" 

munlcation  ayee  l'air  extérieur. 

Yoici  une  autre  manière.  On  emplit  deux  ton-» 

«eaux de  criblures  de  ]3lë.  de  seigle,  d'orge  sur- 

tout ,  et  d'ayoine,  soit  séparément ,  soit  mêlées 
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on  fait  un  trou  de  àcii^  pieds  de  profondeur  siiÉ 

trois  de  large  et  six  de  long ,  et  on  jette  ces 

pailles  qu  OH  recouvre  de  trois  pouces  de  terre 

ou  de  terreau  gras ,  pris  des  couclies  dernière-» 
ment  démolies.  Comme  Taffaissement  est  fort 

considérable  ,  il  faut  que  la  totalité  excède  de 

six  pouces  la  terre  voisine.  Deux  ou  trois  mois 

après ,  ou  aura  beaucoup  de  cliampignons.  On 

fait  ces  couches  ordinairement  au  mois  de.jan-» 

yicr,  et  quand  elles  donnent  ,  elles  continuent 

pendant  deux  ou  trois  mois  si  elles  sont  bien 

exposées  :  dans  les  temps  de  sécheresse  ,  on  ar-» 
rose  de  temps  k  autre.  Comme  ces  différentes 

pailles  sont  remplies  de  graines  de  mauvaises 

Jierbes  et  de  quelques  grains,  il  se  forme,  sur 

cette  couche  sourde,  un  tapis  épais  de  verdure 

qu'il  faut  laisser  se  consommer  sans  y  toucher; 
les  champignons  ne  tardent  pas  ensuite  à  se 

faire  voir  de  toutes  parts.  Ceux  qui  en  pro-^ 
Tiennent,  sont  ordinairement  petits  ,  b:ancs  , 

fermes,  cassans  et  d'une  odeur  fort  douce  ;  le 

ver  s'y  met  rarement. 

Lorsqu'on  défait  des  couches  ordinaires  peur 
les^  primeurs  ,  et  pour  tout  ce.  qui  ne  vient  pas 

en  pleine  terre ,  il  faut  avoir  eu  soin  d'amasser 
une  grande  quantité  de  crottin  ,  et  avant  de  pla^ 
cer  le  dernier  lit  de  fumier  sur  lequel  doit  être  le 

teiTeau,  on  met  une  bonne  épaisseur  de  ce  crottin. 

Depuis  le  mois  de  septembre  jusque  vers  les  ge'» 
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lëes,  on  aura  beaucoup  de  champignons ,  8ur-lout 

é\  les  coucliesoûl  été  abondamment  et  fréquem- 

ment arrosées  ;  de  pins,  en  défaisant  la  couche  ,  on 

aura  assez  de  blanc  pour  en  faire  de  nouvelles. 

On  aura  des  champignons  toute  Tannée  si 

clans  une  cave  à  trois  ou  quatre  pieds  des 

ïnurs,  on  élève  une  couche  de  crottin  de  che- 

nal et  de  mulet,  s'il  est  possible  d'en  avoir,  et 

de  fiente  de  pigeon  ,  qu'on  a  bien  mêlés  ensem- 
ble. Il  est  essentiel  de  choisir  du  fumier  qui  soit 

rempli  de  petits  filets  blancs  qui  sont  les  germei 

des  champignons  :  on  le  larde  de  blanc.  Il  faut 

disposer  cette  couche  en  talus,  et  la  couvrir 

d'un  demi-pouce  de  terreau;  on  la  bat  ensuite  a 

l'ordinaire  avec  le  dos  d'une  pelle  ou  d'une 
bêche.  Cette  couche  donnera  des  champignons 

toute  l'année  ;  elle  en  prolongera  même  la  du- 
yée  au  delà  :  le  seul  soin  est  de  l'arroser  de 
temps  en  temps  :  on  accélère  la  production ,  en 

arrosant  la  couche  avec  de  l'eau  tiède. 

Couches  propres  à  Jidter  les  plantes  et  à  les 

garantir  des  insectes. 

Le  fond  de  ces  couches  se  fait  d'abord  avec 
du  long  fumier  de  cheval  ,  à  Tépaisseur  de 

cinq  pouces  ;  on  verse  de  l'eau  siu*  ce  fumier  , 
on  le  couvre  ensuite  de  très-peu  de  terre  de 

bouille ,  espèce  de  charbon  de  terre.  Le  troi- 
ûhv^e  lit  de  la  coacke  se  fait  avec  quatre  poucç^ 
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de  fumier  un  peu  plus  consommé  que  le  pre- 

mier; on  l'arrose  un  peu  moins  que  ne  Ta  été 
la  première  couche  ;  on  courre  ce  lit  de  même 

épaisseur  de  houille  que  la  première  fois.  On 

forme  le  cinquième  lit  avec  trois  pouces  de  fu- 

mier bien  consommé  qu'on  couvre  de  quatre 
pouces  de  terreau* 

Tous  les  plants  semés  sur  des  couches  faites 

de  cette  manière,  seront  en  avance  de  quinze 

}ours  sur  ceux  semés  sur  des  couches  ordinaires; 

et ,  en  outre ,  ils  ne  sont  pas  attaqués  des  gros 

vers  blancs  que  Ton  trouve  habituellement  dans 

les  couches;  et,  d'après  les  épreuves  faites,  la 
vapeur  qui  sort  de  ces  couches  paroît  être  éga- 

lement fatale  à  tous  les  autres  insectes  ,  sans 

que  les  plantes  acquièrent  de  maitvais  goût^ 

Des  graines  en  génèraU 

Pour  que  les  semis  réussissent ,  il  y  a  un  pre- 

mier soin  qui  est  indispensable  ,  c'est  d'avoir 

de  bonne  graine  ;  on  ne  peut  en  avoir  qu'en  em- 

ployant ,  pour  se  la  procurer ,  plus  de  soin  qu'on 

n  en  prend  d'^ordinaire.  Il  faut  donc  connoitre  la 
forme  de  chaque  graine ,  la  grosseur  ,  la  cou- 

leur ,  Todeur  qu'elle  doit  avoir  pour  être  bonne , 
et  pendant  combien  d'années  elle  conserve  sa  fé- 

condité. Mais  cela  ne  suffit  pas  pour  faire  de 

beaux  semis ,  il  faudroit  encore  savoir  quel  âge 

ont  les  graines ,  si  elles  n'ont  pas  été  sécLées  à 
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Tcxccs,  ou  moisies,  ou  récoltées  avant  la  ma- 

turité; si  elles  sont  précisément  de  Tesprcé 
que  Ton  désire  ,  et  de  nature  à  donner  des 

plantes  de  bonne  qualité:  c'est  ce  qu'il  n'est  pas 
possible  de  deviner  en  les  voyant. 

La  seule  manière  dont  on  puisse  s'assurer  des 

graines ,  c'est  de  les  recueillir  soi-même  avec 
les  soins  et  les  précautions  convenables  ,  ou  de 

les  recevoir  de  personnes  qui  les  prennent. 

Ainsi ,  pour  semer  avec  tout  le  succès  possi- 

ble, c'est-à-dire  de  manière  que  le  plus  grand 
nombre  de  graines  semées  vienne  à  germer , 

s'enraciner  et  pousser  ,  et  qu'il  lève  la  plus 
grande  partie  de  ce  plant,  il  faut  élever  des 

por(c--^raines  ̂   récolter  la  graine,  l'étiqueter, 
et  la  conserver  avec  les  soins  et  les  précautions 

qui  vont  être  indiqués. 

Les   graines    de    légumes    bien    cul  ivés  ne 

dégénèrent  pas  jasquà  changer  d'es/  èce. 
Si  on  veut  prendre  les  soins  nécessaires  pour 

avoir  de  bons  porte-graines ,  on  verra  que  le 

nombre  de  plantes  ,  qu'on  dit  sujettes  à  dégé- 
nérer dans  le  même  terrain,  est  trt  s-petit ,  et 

que  ce  reproclie  ne  peut  se  faire  qu'aux  pîantes  , 

qu'aux  légumes  mal  cultivés  ,  qui  ne  sont  plus  r  i 
si  belles  ,  ni  si  bonnes;  mais  ce  sont  toujours  les 

mêmes  espèces.  Des  jardiniers  n  :it  de  tout  teni]>s 

accrédité  cette  opinion ,  pour  n'avoir  pas  la  pciiie 
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dMever  des  porte-graines ,  Fembarras  cle  récol- 

ter, sécher^  conserver  des  graines  ,  peut-être 

aussi  pour  avoir  occasion  de  vendre  celles  qu'ils 

ont  à  leur  profit ,  et  d'en  acheter  d'autres  aux  dé- 
pens de  leurs  maîtres  :  cependant  il  y  a  quelques, 

plantes,  comme  les  cardons,  artichauts,  quel- 

ques espèces  de  choux ,  choux-iieurs  ,  etc.  dont 

il  est  avantageux  de  tirer  les  graines  des  pays  où 

elles  viennent  le  mieux,  plus  fortes,  et  avec  les 

qualités  qu'on  leur  désire.  Mais  la  grande  diffi- 

culté qu'on  trouve  à  être  bien  servi  en  ce  genre, 

doit  faire  préférer  les  graines  qu'on  peut  récol- 

ter de  bons  porte  -  graines  ,  et  qu'on,  conserve 
avec  soin.  Il  est  certain  que  de  deux  jardiniers 

également  bons  cultivateurs ,  si  l'un  aclicte  ou 
change  souvent  les  graines ,  les  fit-il  venir  des 

meilleurs  pays ,  et  que  l'autre  les  récolte  tous 
les  ans  de  bons  porte-graines  venus  dans  son, 
jardin ,  ce  dernier  aura  toujours  de  bons  et, 

beaux  légumes  de  l'espèce  qu'il  veut  avoir  , 

tandis  que  l'autre  aura  tantôt  des  semis  qui: 

manqueront,  tantôt  d'autres  espèces  que  celles: 

qu'il  demandoit.  On  peut  même  prouver  que 
des  plantes  cultivées  avec  soin  pendant  plu- 

sieurs années  dans  le  même  pays,  y  donneront 

des  graines  plus  faites  au  climat ,  au  terrain  , 

et  dont  le  produit  sera  plus  beau  que  le  pro- 
duit des  graines  tirées  de  loin  ;  on  en  a  la  preuve 

auprès  des  grandes  villes ,  où  l'habileté  des 
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jardiniers  leur  fait  récolter  des  légumes  plus^ 

beaux  qu'en  aucun  pays  sans  changer  de  graine. 
Pour  être  bien  assuré  de  conserver  chaque 

espèce  bien  franche,  il  faut  mettre  le  plus  de 

distance  que  Ton  peut  entre  les  portc-gralncs 

de  différentes  espèces,  c'est-à-dire  qu'on  ne  doit 
pas  laisser  des  porte-graines  de  lailue-crèpe  ,  à 

côté  de  porte-graines  de  laitue-gotte  ;  des  porte- 

graines  de  chou  de  St -Denis,  à  coté  des  porte- 

graines  de  chou  de  Milan  ;  des  porte-graines 

d'oison  rouge,  à  côté  des  porte-graines  d'oignon 
blanc ,  et  ainsi  des  autres  ;  on  a  raison  sans 

doute  ,  mais  il  n'j  a  pas  d'inconyéniens  à  laisser 
les  porte-graines  de  choux  près  de  ceux  de  lai- 

tue ,  ou  d'oignon,  ou  de  rave:  en  un  mot, plus 
les  espèces  se  ressemblent,  plus  il  faut  éloigner 

le  porte-graine ,  pour  que  leurs  graines  se  con- 
s<îrvent  franches ,  et  retiennent  leur  caractère 

ou  signes  distinctifs. 

On  peut  encore  perdre  ou  voir  changer  et 

dégénérer  quelques  plantes  qu'on  ne  cultive  pas 
comme  il  convient  ,  en  les  mettant  dans  un 

mauvais  terrain  ,  ou  dans  un  terrain  contraire  à 

celui  qu  elles  exigent.  Les  plantes  auxquelles 

cela  arrive  ne  sont  pas  de  vraies  espèces  ;  car  les 

vraies  espèces  peuvent  être  moins  belles,  moins 

bonnes,  mais  elles  ont  toujours  leur  caractère , 

leurs  signes  distinctifs.  H  n'y  a  que  les  variétés 
qtiv  ,  en  effet  j  dégénèrent  et  changent  :  une 
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plante  à  feuilles  panachées  perd  sa  panacliure  ; 

c'éloit  une  variété  :  mais  cela  même  n^arrive  pas 

d'ordinaire  chez  les  jardiniers  qui  cultivent  bien. 

D'autres  fois  des  jardiniers  accusent  d'être  de- 

g.énérées  ou  changées ,  des  plantes  qui ,  n'ayant 

pas  été  semées  et  soignées  comme  elles  l'exi- 
gent ,  ne  donnent  pas  des  produits  aussi  heaus 

qu'on  en  attendoit  :  pour  lors  elles  sont  bien  les 
mêmes  espèces ,  en  mauvais  état  et  de  mauvaise 

qualité  ,  parce  qu'elles  sont  mal  venues.  Mais , 

quand  on  a  la  graine  de  l'espèce  qu'on  compte 
avoir,  que  cette  graine  est  bonne  ,  semée  et 

cultivée  selon  cjue  l'exige  son  espèce ,  pour  le 

lieu , la  saison,  le  terrain,  il  est  très-rare  qu'elle 
change»  ou  dégénère.  Les  bons  jaidinicrs  maraî- 

chers ne  se  plaignent  pas  de  ces  espèces  dégé- 

nérées ,  comme  le  font  les  jardiniers  qui  ne  cul- 

tivent pas  pour  leur  compte.  Les  jardiniers  fleu- 

ristes s'en  plaignent  rarement;  et  les  jardiniers 
botanistes  ,  qui  sont  bien  plus  attentifs  et  habi* 

tués  à  distinguer  les  espèces,  ne  s'en  plaignent 
presque  jamais  :  tous  récoltent  leurs  graines* 

La  bonté  de  la  graine  dépend  de  l'état  et  des 
qualités  des  porte^graines* 

Il  faut  que  le  porte-graine  soit  de  la  meilleure 

qualité  de  son  espèce,  qu'il  soit  sain  dans  toutes 

ses  parties  ,  qu'il  ne  soit  pas  en  général  privé  de 

*es  feuilles,  qu'il  ne  soit  ni  beaucoup  plus  petit 
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ni  beaucoup  plus  grand  que  ne  sont  d'ordinaire 
les  pieds  de  chaque  plante  que  Ton  estime  géné- 

ralement les  meilleurs. 

Pour  avoir  de  bons  porte-graines ,  il  faut  que 

l'on  ait  eu  de  trés-bonne  graine  \  qu'elle  ait  été 

scm«'e  dans  le  terrain  et  à  Texposilion  qui  lui 
conviennent  le  plus  ;  que  le  plant  ait  été  élevé  au 

grand  air,  et  non  en  serre,  sous  cliâsis  ou  clo- 

che, ce  qui  les  rend  délicats  et  sensibles;  q» 

la  terre  ait  été  bien  labourée  et  amendée  auj^i- 

ravant;  et  que,  lors  de  la  tronsplanlation  ,  s'il 
a  élé  repiqué,  il  ait  été  soigué  de  manici'e  a 

n'avoir  pas  souffert. 
Les  porte-graines  qui  sont  beaucoup  ])lus  pe- 

tits que  les  pieds  de  leur  espèce  ,  soit  par  leur 

nature,  soit  par  le  mauvais  terrain,  soit  par 

quelque  autre  cause  qui  les  a  fait  languir,  ont 

d'ordinaire  des  graines  trop  petites  ,  dont  le 

germe  est  foible ,  délicat ,  dont  l'amande  n'est 
pas  assez  nourrissante.  Si  les  porte-graines  sont 

beaucoup  plus  grands ,  plus  vigoureux  que  les 

pieds  de  leur  espèce  ,  on  observe  souvent  que  la 

nourriture  trop  abondante ,  ou  la  grande  quantité 

d'eau  qu'ils  ont  eue  ,  rend  la  maturité  des  graines 
plus  tardive  ;  elles  sont  plus  long-temps  à  sé- 

cher, plus  sujettes  à  se  gâter.  Si  le  porte-graine 

a  trop  d'humidité  ,  ou  du  terrain,  ou  de  la  pluie , 
ou  xles  arrosemens  ,  la  graine  souvent  mdrit  trop 

iaid,  est  trop  aciueuse,  trop  long-- temps  à  se- 
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cher,  ce  qui  la  reucl  sujette  à  se  moisir:  en 

sécliant  elle  éprouve  un  retrait  considérable  , 

qui  souvent  offense  ou  brise  le  germe.  Il  faut 

que,  durant  sa  croissance  jusqu'à  sa  maturité, 

le  porte-graine  n'ait  pas  trop  souffert  de  la  sé- 

cheresse ,  qu'il  n'ait  pas  été  rompu  par  les  vents 
ou  autres  accidens  ,  ni  considérablement  atta- 

qué par  les  insectes,  qu'il  n'ait  pas  sur-tout  été 
dépouillé  de  ses  feallles  avant  la  formation  des 

graines.  Dans  ces  différentes  circonstances  .  si 

on  a  des  graines  plus  tôt  mures,  c'est  au  défaut 
de  leur  qualité  \  elles  ne  sont  pas  mures ,  mais 

elles  sont  séchées  avant  d'être  assez  formées. 

»    De  la  récolle  des  graines. 

Pour  avoir  de  bonnes  graines  ,  il  faut  mettre 

leur  récolte  dans  le  nombre  des  occupations  es- 

sentielles, qu'il  est  plus  important  de  faire  quand 

le  moment  est  venu  ,  que  beaucoup  d'autres 
travaux  du  jardinage  ,  puisque  ,  sans  bonnes 

graines ,  il  n'y  a  pas  de  certitude  de  rendre  les 
autres  travaux  profitables. 

Tous  les  porte-graines  ne  fleurissent  point  le 

même  jour,  et  leur  maturité  n'arrive  pas  pré- 
cisément au  même  instant  :  11  faut  donc  ,  quand 

le  temps  de  la  maturité  est  arrivé,  visiter  jour- 

nellement ses  porte- graines  ,  pour  profiter  du 
moment  où  les  graines  mures  commencent  à 

se  détacher.  On  laisse  souvent  tomber ,  perdre 
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les  premières  graines  mures ,  quoiqu'il  soit  cer-' 

tain  que  ce  sont  d'ordinaire  les  mieux  condi- 
tionnées quand  on  est  dans  le  temps  de  la  ma- 

turité ,  et  que  le  pied  est  sain.  Il  est  encore 

plus  essentiel  de  yeiller  à  la  maturité  des  graines 

pour  celles  qu'on  récolte  en  arrachant  ou  cou- 
pant la  plante ,  parce  que ,  si  on  attend  le  mo- 

ment où  le  plus  grand  nombre  des  graines  est 

sec,  et  où  les  enveloppes  de  ces  graines  s'ou- 

vrent 5  on  ne  peut  manquer  d'en  perdre  une 
grande  partie,  et  des  meilleures,  si  on  ne  ré- 

colte pas  les  graines  en  place.  11  seroit  tris- 

avantageux  de  récolter  sur  pied,  parce  qu'on 
ne  prend  que  les  bonnes  graines;  mais  quand 

on  fait  des  récoltes  considérables  ,  on  ne  peut 

les  faire  aux  plantes  sur  pied. 

Lors  donc  que  Ton  voit  les  premières  graines 

des  porte-graines  mures  prêtes  à  se  détacher, 

que  le  pied  ou  la  tige  et  ses  feuilles  sèchent , 

il  faut  enlever  les  porte-graines  avec  précau- 

tion dans  des  toiles,  et  les  porter  dans  un  en- 

droit où  ils  aient  de  l'air  sans  recevoir  le  soleil. 
II  vaut  mieux  sans  doute  récolter  par  un  temps 

s«c ,  parce  que  les  porte-graines  et  les  graines 
sont  plus  tôt  séchés  ;  mais  le  temps  humide  et 

la  pluie  même  ne  doivent  pas  empêcher  de  ré- 
colter :  si  on  diffère ,  comme  la  pluie  fait  enfler 

les  graines ,  on  est  sûr  que  l'on  en  perdra  beau- 
coup^ au  premier  jour  de  soleil ,  parce  que  les 
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graines  se  fléchant  ne  sont  plus  retenues ,  et  que 

les  enveloppes  élargies  par  le  renflement  des 

graines  lors  de  la  pluie ,  s'ouvrant  bientôt ,  lais- 
sent tomber  ce  qu  elles  contiennent.  La  perte 

est  très-grande  s'il  y  a  du  yent  dans  cette  jour- 
née, les  graines  les  mieux  conditionnées  étant 

d'ordinaire  mures  les  premières,  et  se  déta- 
chant plus  aisément ,  parce  qu  elles  ont  plus  de 

grosseur  et  de  poids. 

Les  graines  qui  sont  enfermées  dans  une  chair 

molle  et  qui  n'ont  pas  une  peau  ou  écorce  dure, 
comme  les  melons,  concombres,  citrouilles, 

aubergines,  etc.,  doivent  être  tirées  de  leurs 

fruits,  lorsque  ceux-ci  sont  en  parfaite  matu- 

rité ,  parce  que ,  si  on  les  laisse  jusqu'à  ce  que 

le  fruit  s'ouvre ,  l'intérieur  est  souvent  pourri 
et  a  gâté  les  graines.  Les  jardiniers  attentifs 

ont  encore  soin  de  choisir  de  préférence  pour 

semer,  les  graines  qui  étoient  du  côté  où  le 

fruit  étoit  frappé  par  le  soleil ,  et  laissent  les 

graines  du  côté  où  le  fruit  touchoit  la  couche 

ou  la  terre ,  parce  qu'ils  pensent  que  ces  der- 
nières ont  moins  bien  mûri. 

Un  soin  dont  on  ne  doit  pas  se  dispenser  en 

récoltant  les  graines ,  et  qu'on  doit  remplir  avec 

la  plus  grande  attention ,  c'est  de  ne  pas  récol- 
ter une  seule  espèce  de  graine  sans  y  attacher 

le  nom  de  cette  espèce,  avec  l'année  de  sa  ré- 
coll«,  le  moment,  ou  du  moins  Iç  jour  même 
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de  sa  récolte ,  de  manière  qu'il  ue  puisse  pas 
se  détacher  :  il  est  imprudent  de  se  fier  sur  cela 

à  sa  mémoire.  Rien  n'est  plus  commun  que  de 
voir  des  jardiniers  semer  par  méprise  une  es- 

pèce pour  une  autre,  ou  une  graine  trop  vieille, 

quand  par  négligence  ils  n'ont  pas  étiqueté  cha- 

que graine  à  l'instant  de  sa  récolte  :  c'est  en- 

core un  des  cas  dans  lesquels,  pour  s'excuser, 
ils  disent  que  la  graine  a  dégénéré. 

De  la  conserv.uion  des  graines. 

Les  porte-graines  et  les  graines  doivent  être 

mis  dans  un  endroit  sec  où  il  y  ait  de  l'air, 
mais  de  manière  que  le  soleil  ne  donne  pas 

dessus;  il  les  dessécheroit  trop  ou  trop  vite,  la 

graine  en  souffriroit. 

Il  faut  encore  moins  mettre  ces  porte-graines 

et  graines  dans  des  endroits  humides ,  oii  les 

graines  se  moislroient  et  fermenteroient ,  ce  qui 

les  r endroit  incapables  de  germer,  ou  du  moins 

de  donner  de  bon  plant. 

Lorsque  les  porte-=graines  sont  rentrés  dans 

l'endroit  sec  où  il  convient  de  les  mettre  ache- 

ver de  sécher,  on  les  y  laisse  souvent  jusqu'à 
Phi  ver,  et  on  les  épluche  dans  les  courts  jours 

et  dans  les  temps  où  l'on  ne  peut  travailler 
hors  la  maison.  On  agit  de  même  pour  les 

graines  récoltées  à  la  main  sur  les  porte-graines 

en  place,  en  emportant  plus  ou  moins  des  gous« 
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ses  et  tètes  des  plantes ,  que  Ton  se  contente  de 

mettre  dans  des  sacs  ou  boîtes,  souvent  sans  les 

avoir  fait  séclier ,  et  toujours  sans  les  éplucher. 

Ce  délai  a  de  très-grands  inconvéniens  ;  il  y  a 

beaucoup  de  tètes ,  de  porte-graines  et  de  gous- 

ses ,  qui  contiennent  de  très-petits  vers ,  des 
scarabées,  des  mites,  etc.,  qui  continuent  de 

vivre  sur  ces  porte-graines ,  et  au  milieu  des 

sacs  et  boîtes  de  graines  que  l'on  a  serres.  Ils 
y  vivent  même  pkis  long-temps,  étant  à  cou- 

vert des  intempéries  des  saisons  qui  les  auroient 

fait  périr.  En  outre,  ils  mangent  et  multiplient 

davaïitage,  à  proportion  qu'ils  sont  plus  ch:ai- 
dément  renfermés  et  à  l'abri  de  leurs  ennemis. 

C'est  avec  de  si  mauvais  usages ,  généralement 

suivis,  qu'il  y  a  tant  de  graines  gâtées  par  les 

insectes  qui  ont  mangé  ou  le  germe  ou  l'amande , 

et  quelquefois  tous  les  deux,  n'ayant  laissé  que 

l'enveloppe.  Il  faut  donc,  pour  conserver  les 
graines  bonnes ,  les  séparer  des  porte-graines, 

dès  que  ces  porte  -  graines  sont  séchés.  Quand 

les  porte  -  graines  sont  bien  secs,  et  que  l'on 

voit  que  les  graines  s'en  détachent  ou  tombent 
aux  plus  légères  secousses  ,  quand  les  gousses 

ou  siliques  s'ouvrent ,  et  que  la  petite  queue 
qui  les  y  tient  attachées  est  sëchée,  on  ne  peut 

que  perdre  en  différant  de  ramasser  les  grai- 

nes. Mais  eu  même  temps  qu'on  sépare  les 

graines  des  porte-graines ,  après  qu'on  a  vamiç 
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ce  qui  doit  l'être,  il  faut  monder  ou  epluclier 
ces  graines  sur  la  table  et  à  la  main,  sans  quoi 
on  rcnfermeroit  encore  avec  elles  les  insectes 

qui  les  détruîroient  ;  et ,  ce  qu'il  y  auroit  en- 

core de  plus  désagréable ,  beaucoup  d'autres 
graines  de  bonnes  ou  mauvaises  herbes  ,  qui 

obligent  de  perdre  un  temps  précieux  à  net- 

toyer les  semis  de  tout  ce  qui  n'est  pas  de  leur 

espèce,  au  risque,  en  les  arrachant,  d'arracher 

les  semis,  ou  du  moins  d'éventer  leurs  racines. 
Il  faut  également  vanner,  éplucher,  nettoyer 

les  graines  ramassées  à  la  main,  de  manière 

que  les  graines  ne  soient  mêlées  avec  aucune 

autre  graine ,  ni  autre  matière  différente. 

Pour  conserver  plus  long- temps  les  graines, 

et  sur-tout  les  espèces  faciles  à  s'éventer  et  à  se 
rancir,  on  recommande  de  les  laisser  dans  leurs 

gousses ,  ou  siliques ,  ou  enveloppes  :  cela  peut 

se  faire  pour  de  petites  quantités;  mais,  quand 

on  en  a  beaucoup ,  on  risqueroit  d'en  trouver 
une  grande  quantité  déjà  mangée  par  les  in- 

sectes qui  ne  peuvent  manquer  de  se  trouver 

cachés  dans  ces  enveloppes  ,  et  de  détruire  beau- 

coup de  graines  avant  de  s'appercevoir  de 

leur  dégât  :  d'ailleurs  beaucoup  de  ces  envelop- 
pes sont  longues  à  sécher ,  ensuite  elles  attirent 

de  nouveau  et  retiennent  de  l'humidité  qui 

moisit  les  graines  qu'elles  renferment,  et  les 
kiit  fermenter.  Cette  pratique  de  laisser  le$ 
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graines  dans  leur  enyeloppe  ou  tiars  les  tètes 

des  plantes,  a  beaueoup  plus  cViiiconyeJGiens  que 

d'aTantages,  et  c'est  encore  une  de  celles  qui 

n'a  été  vantée  que  parce  qu'elle  épargne  de  la 
peine. 

Les  graines  bien  nettes,  bien  sèches,  doivent 

être  enfermées  dans  des  sacs  de  toile ,  ou  dans 

des  boites ,  ou  même  des  gourdes ,  des  pots  de 

terre  ou  de  grès  ;  et  ces  sacs ,  boîtes  ou  pots 

bien  fermés ,  doivent  être  tenus  dans  des  en- 

droits secs  et  froids,  sur-tout  les  sacs  et  boîtes; 

être  un  peu  éloignés  des  murs  liumides,  et  bors 

de  la  portée  des  rats  et  souris.  Il  est  à  propos 

de  secouer  un  peu  les  graines,  une  fois  tous  ks 

mois,  ̂ our  les  aérer,  et  voir  s'il  n'y  a  pas  d'in- 
sectes qui  les  mangent. 

Pour  conserver  les  graines  épluchées,  on  hs 

mêle  quelquefois  avec  de  la  terre  bien  sèche, 

ou  avec  des  cendres ,  ou  avec  divers  mélanges 

acres  ou  aromatiques  ;  mais  cet  expédient  a 

plusieurs  inconvéniens  ,  entr'autres  ,  d'attirer 

l'humidité  et  de  faire  germer,  fermenter  ou 
rancir  les  graines.  Les  occupations  des  jardi- 

niers sont  assez  multipliées  pour  ne  leur  rien 

conseiller  qui  ne  soit  absolument  nécessaire  ou 

1 1  ̂  è  s  -  a  v  a  n  t  a  g  e  u  X . 
On  donne  comme  un  moyen  sur  de  conser- 

ver long-temps  les  graines,  sans  qu'elles  souf- 
ireat  tlu  ircid  et  un  chaud,  du  sec  et  de  i'hu- 

6 
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nildc,  sans  elles  aient  à  craindre  les  Insectes 

et  les  souris  ,  de  mettre  les  graines  bien  sèches  , 

avec  terre ,  cendre  ou  sablon  trcs-sec  et  par 
lit,  ou  sans  aucune  de  ces  matières,  dans  des 

bouteilles  bien  sèches  exactement  bouchées ,  et 

qu'on  met  dans  un  lieu  sec  et  frais ,  comme  à 
quelques  pieds  dans  terre  ou  dans  du  sable  ; 

niais  ce  moyen  même  n'est  pas  bon,  et  les  sacs 
de  toile  tapissés  de  papier  double  sont  préfé- 

rables, parce  qu'on  ne  peut,  sans  des  soins  par- 

ticuliers, les  priver  tellement  d'humidité  qu'el- 

les n'en  rendent  pas  dans  la  bouteille,  ce  qui 

les  fait  gâter.  D'ailleurs,  ces  soins  doivent  être 

réservés  pour  des  graines  rares  qu'on  est  obi  gc 

de  conserver  trcs-long-temps  ;  et  il  n'y  a  que 
très-peu  de  jardiuiers  qiui  puissent  et  doivent  les 

prendre. 

A  quel  dge  les  graines  des  planiez  polaghres 
soni^L'lies  me  l  Heure  s  à  semer? 

La  plupart  des  graines  doivent  être  nouvel- 

les,  c'est-à-dire  de  la  dernière  récolte,  pour 
mieux  réussir  :  il  y  en  a  plusieurs  qui  ne  lèvent 

pas  la  seconde  année.  Cependant  il  y  a  quel- 
ques exceptions ,  si  Ton  en  croit  le  ccnimuu 

des  Jardiniers,  qui  prétend  que  diverses  graines,, 

telles  que  celles  de  melon,  de  chicorée,  doivent 

avoir  plus  d'un  an,  et  même  pliisieui's  années, 
pour  mieu:*i  lever  5  ou  que  leur  produit  soil  de 
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•meilleure  qualité.  D'autres ,  qui  ne  croient  pas 

si  bonnement  tout  ce  qu'on  leur  a  dit ,  et  qui 

ont  pris  la  peine  d'éprouver  le  produit  des 

graines  de  d^ifférens  âges,  ont  vu  que  les  plus 
nouvelles  sont  toujours  les  meilleures  à  em- 

ployer. Il  y  a  lieu  de  croire  que  l'opinion  en 
faveur  des  graines  qui  ont  plusieurs  années , 

vient  des  jardiniers  particuliers  ,  qui ,  pour  s'ex- 

cuser de  n'avoir  pas  semé ,  planté  et  cultivé 
comme  ils  le  dévoient,  quelque  légume,  disent 

qu'ils  n'ont  pas  réussi ,  parce  que  leur  graine 

étoit  trop  nouvelle;  comme  ils  disent,  d'autres 

fois,  qu'elle  étoit  trop  ancienne.  Aussi  nous 
conseillons  de  semer  toujours  la  graine  de  la 

dernière  récolte ,  dont  le  produit  est  très-Leau 

et  bon  quand  les  graines  étoient  bonnes,  et  que 

leur  produit  a  été  très-soigné. 

Quelques  jardiniers  à  préjugés,  qui  croient 

que  les  vieilles  graines  de  melon  donnent  des 

pieds  qui  se  mettent  plus  tôt  à  fruit,  et  qui 

n'en  ont  pas ,  suppléent ,  selon  eux ,  à  la  trop 
grande  nouveauté  ou  jeunesse  de  leurs  graines, 

en  les  portant  dans  leur  poclie  de  culotte  du- 
rant six  semaines  ou  deux  mois  avant  de  les 

semer;  mais  il  est  aisé  de  juger  qu'on  peut 
avoir  des  graines  bien  sèches  sans  ce  détestable 

moyen,  qui  expose  en  outre  les  graines  à  être 
gvàlécs  par  le  froissement. 
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Jusqu^à  quel  dge  les  graines  sonL-elles  encore 
bonnes  à  semer  ? 

Comme  on  n'a  pas  toujours  la  facilité  de  se 

|)rocurer  des  graines  nouvelles,  et  qu'il  est  im- 

portant,  en  semant,  d'être  assuré  que  la  graine 

lèvera ,  voici ,  d'après  rexpérience  la  plus  com- 

mune, jusqu'à  quel  âge  des  graines  potagères 

peuvent  être  semées  avec  confiance  qu'elles  réus-» 
siront ,  si  d'ailleurs  elles  ont  été  récoltées  bon- 

nes et  n'ont  point  été  gâtées. 

La  graine  d'Anis  ,  bonne  jusqu'à  5  ans. 
d'Artichaut.  ......  lo 
de  Basilic   5 

de  Betterave.  .....  2 

de  Blé  de  Turquie.  .  .  2 
de  Bourrache   a 

de  Buglose   3 

de  Capucine   5  à  4 
de  Cardon  10 

de  Carotte   1 

de  Céleri   3à4 
de  Cerfeuil.   5 

de  Cerfeuil  musqué  (se  sème  aussitôt 
sa  récolte), 

de  Cher  vis  ou  Chi  rouis  3  à  4 

de  Chicorée  ïo  ans  et  plus. 

de  Chou  10  ans  et  plus. 
de  Ciboule ....... 
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La  graine  de  Citrouille.   7  à  8  ans  . 
1                         1  _ 

7 
Q a  0 

2 

de  Corne-de-Gerf  .  .  . 2 
a  D 

a  0 

2 

d'Endive.  Chicorée. 
5 

2 

a  5" 

de  Fève  de  marais  .  . 2 à  3 

2 

5 

à  4 

de  Macbe  commune  . y 
à  8 

de  Màclie  d*îtalic.  .  . 
5 à  6 

l 
a  b 

5 

à  4- 
2' 

2 

a  ̂  

1      r»  • I 

3 

de  Persil ........ 4 ^  »/ 
a  a 

de  Pimprenelie  .... 3 

a  3 
Q à  10 

2 a  3  au  plu5. 

de  Poivre-Long  .... 10 

ans  et  plus^. 
de  Pomme  d'amour  . 3 

à  4 

8 a  10 

ans  et  plus, 
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Ixi  graine  de  Radis   lo  ans  et  plus. 

de  Raiponce   5 

de  Roquette   2 

de  Salsifis  d'Espagne  .  2 
de  Salsifis  commun  .  .  i 

de  Sarriette   ^  k  5 

de  Sénevé  ou  Moutarde  5  à  4 

Quelques  particularités  sur  les  graines  ,  r^^- 

portées  seulement  comme  des  opinions  reçues 

chez  beaucoup  de  jardiniers, 

Oa  croit  que  la  graine  des  vieux  pieds  de 

cardons  est  meilleure  que  celle  des  jeunes  pieds; 

Que  les  graines  des  porte- graines  qui  ont 

passe  l'hiver  en  pleine  terre  ,  est  préférable  à 
celle  des  pieds  levés  de  graines  semées  dans  la 

même  année  où  se  fait  la  récolte  ; 

Que  la  graine  de  chicorée  qui  a  plus  de  deux 

ans,  est  meilleure  que  celle  qui  est  plus  nou- 
velle ; 

Que  la  graine  de  laitue  vaut  mieux  de  la 

seconde  année  que  de  la  première  ; 

Que  les  graines  d'oigaon ,  de  poireaux ,  d'o- 
âeilîe  ,  qui  sont  restées  dans  les  têtes  ,  sont  bon- 

nes à  semer  deux  années  de  plus  ,  que  quand 

elles  en  ont  été  tirées  ou  épluchées  à  la  récolte  ; 

Que  la  graine  de   carotte  de  deux  ans  est 

moins  sujette  à,  monter  que  celle  d'un  an, 

'  Ce  qu'il  y  a  de  plus  sur  ,  c'e^t  que  les  graines 
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récoltées  sur  des  plantes  tenues  en  serre  ou  sous 

châssis  ,  sont  plus  sujettes  à  se  trouver  stériles, 

et-  à  donner  du  plant  délicat  et  facile  à  périr. 

Quand  on  ne  sait  -pas  l^cge  d^s  graines  , 
moyen  de  assurer  qu  elles  lèveront  bien  ̂  

avant  de  faire  ses  semis. 

Le  seul  mojen  donc  d'être  assuré  qu'on  a  de 

bonnes  graines  ,  c'est  ,  comme  on  a  dit,  d'éle- 
yer  des  porte-graines  ,  de  les  récolter  et  con- 

server avec  certaines  précautions  5  mais  il  peut 

arriver  que  les  étiquettes  de  leur  âge  soient 

détachées  ,  confondues  ou  perdues.  D'ailleurs  , 
il  y  a  beaucoup  de  jardins  où  Ton  ne  peut  ni 

ne  veut  pas  élever  de  porte-graines  ;  enfin ,  les 

marchands  no  sont  pas  toujours  assurés  ,  mal- 

gi'é  leur  envie  de  bien  servir  ,  que  ceux  qui 
leur  ont  vendu  les  graines  ne  les  ont  pas  trom-» 

pés  ,  en  leur  donnant  de  la  graine  trop  vieille  , 
ou  mêlant  la  vieille  avec  la  nouvelle. 

Lorsqu'on  se  propose  de  faire  un  semis  de 
graine  dont  on  ne  connoit  pas  avec  certitude 

la  bonté  ,  ou  dont  la  réussite  est  Importante  , 

il  y  a  un  moyen  facile  et  sur  de  connoitre  l'état 

de  cette  graine  ,  et  la  prudence  exige  qu'on 

l'emploie  quelques  jours  avant  celui  où  l'on 
veut  semer.  On  prend  un  certain  nombre  de 

cette  graine  ,  mais  au  hasard  et  au  milieu  du 

tas  ;  on  la  s' me  sur  couche  et  sous  cloche  Ptu 
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de  jours  après,  on  Toit,  par  la  quantité  qui  on 

a  germé  ,  ce  qu'on  doit  attendre  du  total  ,  ou 
du  reste  de  cette  graine. 

Ce  moyen  est  Leaucoup  plus  sûr  que  celui 

qui  recommande  de  mcttie  la  graine  douteuse 

tremper  dans  l'eau  durant  quelques  heures  ;  les 

graines  dont  l'amande  est  bonne  vont  au  fond  , 

et  les  graines  vides  ou  dont  l'amande  n'est  pas 
Lonne,  surnagent  :  on  enlève  et  on  jette  ce  qui 

surnage ,  comme  incapable  de  germer.  La  bonne 

graine  est  retirée  de  l'eau  ,  sécliée  et  réservée 
pour  semer.  Ce  moyen  est  assez  bon  pour  la 

plupart  des  graines  ;  cependant  ceux  qui  ont 

tant  vanté  sa  sûreté  pour  en  reconnoître  les 

graines  bonnes  à  lever  ,  de  celles  qui  ne  le 

sont  pas ,  n'ont  pas  fait  atteiition  que  ce  moyen 
ne  peut  servir  pour  toutes  les  graines  qui  ont 

des  aigrettes  ,  telles  que  l'artichaut ,  le  cardon  , 
le  salsifis  ,  la  scorsonnère  ,  etc. ,  ou  des  mem- 

branes ,  comme  la  bonne-dame  ,  l'épinard  , 

etc  ,  à  mains  qu'on  ne  leur  ote  ces  aigrettes 
ou  membranes  qui  les  font  surnager  ;  ce  qui 

demande  beaucoup  de  temps  ;  d'ailleurs  ,  il  y 
a  tels  degrés  de  sécheresse  ou  beaucoup  de 

bonnes  graines  n'iront  pas  au  fond  de  l'eau  ; 
en  outre  ,  toutes  les  fois  que  des  graines  sont 

percées  dan5  leur  amande  ,  ou  en  ont  perdu 

une  partie  ,  elles  surnagent  ,  quoique  la  graine 

soit  assez  bonne  à  semer  lorsque  le  germe  et- 
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la  partie  la  plus  proche  ne  sont  point  endom- 

mage's.  Enfin ,  ce  dernier  moyen  très-incertain 
de  eonnoître  les  graines  saines  ,  ne  peut  point 

montrer  si  la  graine  est  en  état  de  germer  ̂  

ce  qui  est  la  seule  chose  essentielle  à  savoir  , 
et  comme  le  fait  certainement  eonnoître  \^ 

premier  moyen  que  je  conseille. 

Les  semis  réussis  s  eni-ils  mieux  quand  on  a' 

J'aie  tremper  le  s  graines  dans  quelque  eau  ou 
liqueur  ̂   eu  quon  y  a  joint  quelque  poudré 

préparée! 

De  tout  temps  il  y  a  eu  des  jardiniers  qui 

ont  cru  quon  peut  avoir  de  plus  beaux  semis, 

de  plus  beaux  plants  ,  quand  on  fait  tremper 

la  graine  dans  certaines  compositions  ou  li- 

queurs. Dans  tous  les  pays  ̂   il  y  a  des  gens  qui 

font  un  secret  de  ces  compositions ,  et  en'  ven- 
dent à  ceux  qui  ont  la  foi  blesse  de  les  croire 

utiles,  et  la  duperie  d'en  acheter.  Il  est  bien 

prouvé  ,  par  une  infinité  d'expériences  et  d'es- 
sais faits  avec  soin ,  que  toutes  ces  composi- 

tions en  liqueurs  n'ont  pas  de  meilleur  effet  , 

ni  d'autre  effet  que  l'eair. 

Si  on  fait  tremper  des  graines  dans  de  l'eairi 

et  qao»  les  y  laisse  un  nombre  d'heures  pro- 
portionné à  leur  dureté  ,  elies  se  renfleront  ̂  

et  pousseront  leur  germe  plus  tôt  qu'elles  n'au* 
roicnl  fait  dans  une  terre  sèche  ou  médiocre- 
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nient  humide.  Les  graines  se  rentleronl  et  grr* 

nieront  encore  plus  lot ,  quand  on  enfoncera  le 

vase  qui  les  contient  danB  une  couche  chaude. 

-  Si  ,  au  lieu  de  mettre  les  graines  dans  Teau, 

on  les  mcl  dans  quelque  li([ueur  composée  où 

il  entre  du  sel  de  iiitre  ,  du  salpêtre  ,  ou  du 

sel  de  cuisine  ,  ou  des  cendres  ,  ou  du  sel  am- 

moniac ,  des  fientes  d'animaux ,  de  Teau-de-vie  , 
du  vin  ,  des  infusions  ou  décoctions  de  la  plante 

dont  on  veut  semer  la  graine  ,  ou  quelque  autre 

chose  que  ce  soit  ,  ou  plusieurs  de  ces  choses 

ensemhle  ,  il  ne  leur  arrivera  que  ce  qui  arrive 

avec  l'eau  pure;  elles  renfleront  et  germeront, 
mais  pets  plus  tôt  ;  le  semis  ne  réussira  pas 

mieux,  le  plant  ne  sera  ni  plus  avancé  ,  ni  phis 

beau,  ni  meilleur  ,  que  si  elles  avoienl  trempé 

dans  de  l'eau  toute  seule. 
Toutes  ces  compositions  ,  ces  mélanges  ,  ne 

sont  vantés  que  par  des  gens  intéressés  à  le 

faire ,  parce  qu'ils  vendent  la  liqueur  ou  ccni- 
position  ,  ou  bien  la  manière  de  la  faire  ,  ou 

par  des  gens  à  qui  ces  vendeurs  ont  fait  voir 

des  semis  de  bonnes  graines  trempées  dans  leur 

liqueur  ,  et  des  semis  de  mauvaises  graines  trem- 

pées dans  l'eau  seule  ;  ces  particuliers  ne  se 

sont  pas  apperçus  qu'on  leur  a  menti*  En  un 
mot ,  il  est  bien  prouvé  que  tous  les  gens  qui 

vantent  les  compositions  où  l'on  fait  tremper 
îâ  graine  pour  avoir  du  plus  beau  plant ,  sont 
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ou  trompeurs  ou  trompés.  Je  le  rëpote  ,  on  peut, 

sans  frais,  avancer  Je  quelques  jours  la  germi- 

nation des  graines  ,  en  les  faisant  tremper  quel- 

ques Leures  dans  Teau  ,  qui  les  fait  rentier  et 

germer  plus  tôt  que  si  on  les  seme  dans  la 

terre  ;  toutes  les  compositions  les  plus  chères 

et  les  plus  vantées  ne  font  rien  de  plus  que 

Teau.  Mais  il  y  a  de  grands  inconvéniens  à  faire 

tremper  les  graines  dans  ces  liqueurs;  le  pre- 

mier ,  c'est  que  si  la  composition  est  trop  àcre, 
trop  vive  ,  elle  ronge  et  gâte  la  graine  ;  pour 

éviter  cela ,  il  faudroit  savoir  auel  de£;ré  d'à- 
cretë ,  de  salure  chaque  espèce  de  graine  peut 

supporter  sans  être  gâtée.  Ces  liqueurs  ont  en- 

core un  autre  inconvénient ,  c'est  que  si  on  y 

laisse  les  graines  quelques  heures  de  plus  qu'il 

ne  faut,  ce  qu'il  n'est  pas  aisé  de  connoître  ,  les 
graines  se  gâtent  ;  et  si  on  est  ohligé  de  les  re- 

tirer sans  pouvoir  les  mettre  en  ten-e  dans  le 
moment ,  elles  sèchent  et  se  gâtent.  Enfin  ,  il 

est  difficile  de  semer  également  de  la  graine 

mouillée  ,  et  de  ne  pas  offenser  la  graine.  Ainsi 

on  court  plus  de  risques  à  faire  tremper  les 

graines  potagères  ,  qu'on  n'en  peut  tirer  d'avan- 
tages ,  même  en  réussissant.  îl  ne  faut  employer 

ce  moyen  d'avancer  la  germination  ,  que  pour 
essayer  des  graines.  Au  reste  ,  la  pratique  ordi- 

naire de  semer  sur  du  terreau  humide ,  sur 

couche  p  sous  cloches  ou  châssis  ,  est  préférable 
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h  tous  ces  artifices  ,  parce  qu*alors  les  graine» 
ont  de  riiumidité  pour  renfler  ,  et  une  chaleur 

douce  qui  les  fait  renfler  et  germer  plus  promp- 

tement.  Elles  germent  et  s'enracinent  ,  sans 

risquer  d'être  sëchces  ,  ni  d'avoir  leur  germe 
meurtri  et  brise. 

Du  temps  de  semer. 

Quoique  Ton  puisse  dire  ,  en  général  ,  qu'il 
j  a  un  temps  propre  à  semer  les  graines  des 

légumes  ,  qui  est  celui  où  ils  peuvent  s'élever 

sans  art ,  c'est-à-dire  en  pleine  terre  et  en  plein 
air  ,  il  est  cependant  certain  que  le  temps  de 

renier  est  un  peu  différent  ,  suivant  celui  où 

l'on  veut  vendre  ou  consommer  les  légumes,  et 

sur-tout  suivant  les  moyens  qu'on  a  de  les  éle- 
Ter.  Ainsi ,  on  peut  avancer  que  le  temps  où 

É>liaque  graine  se  doit  semer  dépend  d'un  nom- 
bre de  circonstances  différentes.  Un  jardinier 

qui  n'a  pas  une  quantité  de  fumier  et  de  ter- 

reau suffisante ,  qui  n'a  pas  à  sa  disposition  des 

ehâssis  ,  des  cîocîies  ,  qui  n'a  pas  une  exposi- 
tion cnaude  ,  un  terrain  sec  ,  ne  peut  pas  cl 

r.e  doit  pas  semer  d'aussi  bonne  heure  que  les 
jardiniers  qui  ont  toutes  ces  ressources  ,  et  le 

monde  nécessaire  pour  multiplier  les  soins. 

Celui  qui  a  tous  ces  avantages  ,  et  qui  veut 

avoir  des  primeurs ,  doit  encore  semer  plus  tôt- 

Ce  doit  être  une  règle  poiu*  tout  jardiuicjp  ̂  
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de  semer  chaque  légume  le  plus  Icrt  possible  , 

autant  qu'il  a  de  moyens  pour  élever  ses  plants, 
et  de  semer  à  des  temps  différens  avec  des 

distances  convenables  h  sa  consommation ,  pour 

avoir  les  mêmes  légumes  aussi  long-temps  qu'il 
est  passible  de  les  avoir  bons. 

Ceux  qui  sont  privés  de  ces  facilités  ,  ainsi 

que  ceux  qui  cultivent  des  légumes  en  pleine 

campagne ,  ne  doivent  semer  que  dans  le  temps 

naturel  à  chaque  légume  ,  où  il  peut  s'élever 
sans  art  ,  ni  secours  extraordinaire.  Ge  temps 

n'est  pas  le  même  par-tout ,  ni  tous  les  ans  , 

parce  qu'il  dépend  du  climat ,  du  terrain  ,  de 

l'exposition  ,  de  la  température  de  l'air  ,  des 
pluies  pu  sécheresses  précédentes  ou  actuelles; 
niais  tous  doivent  être  attentifs  à  faire  lew 

semis  ,  et  repiquer  le  plus  tôt  qu'il  leur  est 
permis  par  la  saison  ,  et  quand  ils  ont  lieu  de 

croire  que  les  temps  contraires  ne  les  détrui- 

ront pas.  Ceux  qui  sont  diligens  avec  prudence  , 

sont  toujours  récompensés  par  des  succès. 

//  n^est  ni  nécessaire  ni  même  utile  de  semer 

ou  planter  dans  une  lune  plutôt  que  dans 

une  autre  ,  et  dans  le  décours  de  la.  lune 

plutôt  que  dàns  un  autre  qua-tier. 

De  vieux  livres  de  jardinage  recommandent 
ou  conseillent  de  semer  dans  la  lune  de  tel 

mois  5  ou  dans  un-  tel  quartier  de  cette  limet 
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cela  signifie  seulement  qu'il  est  (Viisngo  ,  ou 

qu'il  est  à  propos  de  semer  dans  tel  temps  de 

VanDée  ;  el  comme  autrefois  il  n'y  avolt  point 
de  calendrier,  le  seul  moyen  sîir  et  comm^vJ." 

de  faire  connoilre  dans  quel  tem[^)S  on  de  voit 

faire  une  chose  ,  étoit  d'indiquer  sous  quelle 
lune  et  dans  quel  quartier  de  cette  lune  on  de- 

voit  s'en  occuper.  On  trouve  aussi  des  livres 
sur  le  labourage  et  le  jardinage  ,  qui  indiquent 

le  temps  où  il  faut  faire  quelque  ouvrage,  en 

disant  que  ce  sera  après  telle  grande  fête  , 

comme  la  Chandeleur,  Pâques  ,1a  Pentecôte  , ou 

telle  fètc  de  Saints  coimus  ,  comme  les  Notre- 

Dame  ,  St-Marc  ,  St-Denis  :  on  n'indique  ces 
fêtes  que  comme  des  époques  connues  ;  mais 
ni  la  lune  de  tel  mois  ,  ni  le  dëcours  de  cette 

lune  ,  ni  telle  fete  ,  grande  ou  petite  ,  n'ont 
jamais  contribué  en  rien  à  faire  lever  ou  pous- 

ser des  graines. 

11  y  a  eu  autrefois  des  gens  assez  sots ,  et 

peut-être  s'en  trouve-t-il  encore,  qui  ont  cru 
que  la  lune  de  tel  mois  ,  ou  le  décours  de  telle 

lune  feroit  réussir  leurs  semis  et  plants,  parce 

qu'on  leur  a  recommandé  de  semer  un  légume 
au  décours  de  la  lune  de  tel  mois.  Encore  une 

fois,  on  ne  s'est  servi  de  ces  indications ,  que 

parce  que  c'étoit  alors  la  seule  manière  de  faire 

connoître  à  quelqu'un  qui ,  ne  pouvant  pas  lire  , 
î3e  savolt  ni  dans  quel  mois  il  étoit ,  ni  à  quelle 
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date  dii  mois,  autrement  qu'en  obseryant  les 
reiioiivellemens  des  lunes  et  les  quartiers  de  ces 

lunes.  La  facilité  de  ces  Indications  des  kmes^ 

et  de  leurs  quartiers ,  pour  être  entendu  des 

gens  de  la  campagne  et  du  peuple  qui ,  ou  ne 

sait  pas  lire  ,  ou  n'a  pas  d'almanach,  a  fait  que 

Ton  a  continué  jusqu'à  ce  jour  de  se  servir  des 
mêmes  indications  pour  leur  faire  connoîtrele 

temps  ou  il  faut  faire  tous  les  travaux  de  la  terre  ̂  

comme  on  leur  indique  dans  les  contrats  et  les 

baux ,  Pâques  ,  Noël ,  la  St-Martin. 

On  dira  peut-être  qu'on  a  vu  de  bons  jardi- 
niers qui  croyoient  que  des  légumes  semés  dans 

tel  quartier  de  telle  lune  ,  ou  le  jour  de  tel 

Saint  4  levoient  mieux  ,  ne  montoient  pas  ,  pc as- 

soient bien  ,  ne  geloient  pas  riiiyer.  L'habileté  et 

la  probité  n'^empêchent  pas  qu'on  ne  se  trompe  , 

et  qu'on  ne  répète  ce  qu^on  a  entendu  dire  sans 

l'avoir  éprouvé.  Ces  croyances  ou  opinions  ne 
prouvent  pas  que  les  clicscs  soient  vraies.  Dans 

tous  les  temps  et  les  pays ,  il  y  a  eu  des  gens 

crédules  ou  peureux  ,  qui  ont  cru  aux  sorciers  , 
aux  revenans ,  aux  diseurs  de  bonne  aventure  ,  et 

à  cent  sottises  pareilles.  Mais  aujourd'hui ,  il  n'y 
a  plus  que  les  imbécilles  qui  croient  que  les 

morts  reviennent ,  que  l'on  peut  leur  dire  l'ave- 
nir ou  les  ensorceler  ,  que  la  lune  agit  sur  les 

graines  ou  les  récoltes  de  la  terre  ;  et  il  n'y  a 
que  des  gens  ignorans  ou  fripons  qui  puissent 
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dire  que  les  morts ,  les  revenans  ou  la  lune 

aient  quelque  pouvoir  sur  les  hommes  ̂   les 
animaux,  ni  sur  les  arbres  ou  lierLes. 

Ainsi,  quand  un  Lon  livre  de  jardinage  ou 

un  lion  jardinier  dit  qu'il  faut  semer  une  graine 
dans  la  lune  de  mars  ,  greffer  un  arbre  au 

croissant  ou  à  la  monte  de  la  lune  de  mai  ,  ou 

autre  chose  indiquée  de  celte  manière ,  il  ne 

veut  pas  dire  que  la  lune,  le  décours  ou  le 

croissant  ,  feront  lever  la  graine,  et  réussir  la 

greffe  mieux  que  ne  feroit  la  lune  d'avril  ou 
le  décours  de  février  ;  il  veut  indiquer  ou  ap- 

prendre que  c'est  vers  le  temps  de  Tannée  où 

vient  la  lune  de  mars  qu'il  est  d'usage  et  a  pro- 
pos de  semer  certaines  graines  ,  de  faire  tels 

travaux;  mais  il  n'entend  pas  dire  que  cette 
lune  les  fasse  réussir.  Si  le  livre  ou  le  jardi- 

nier ajoute  qu'il  faut  semer  cette  graine  dans 

le  décours  de  la  lune  de  mars,  c'est  pour  dire 

qu'il  faut  la  semer  en  tel  temps  de  ce  mois; 
que ,  dans  celte  saison ,  il  fait  encore  trop  froid 
a  la  nouvelle  lune  ,  au  croissant  ou  montant , 

et  à  la  pleine  lune ,  et  que  le  décours  étant  le 

dernier  quartier ,  il  y  a  plus  d'apparence  qu'il 
fera  bientôt  moins  froid,  et  que  les  sexrâs  et 

plants  ne  seront  pas  gelés^ 

S'il  y  a  encore  quelques  gens  entêtés  ,  qui 
croient  que  la  lune  et  ses  phases  ont  quelque 

^ulssance^  qu'ils  ne  restent  pas  du  nombre  de  ces 
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paresseux  d'esprit  et  de  corps ,  qui  trouvent  plus 
commode  de  croire  des  fables ,  que  de  Toir  par 

des  essais  ce  qu'ils  doivent  penser;  que  ces  gens 
aillent  chez  les  jardiniers  maraîchers  des  envi- 

rons de  Paris ,  et  ils  y  verront  que  ces  ouvriers 

vigilans  ,  actifs  et  intelligens  ,  qui  vetdent  avoir 

de  bonne  heiTre  et  long-temps  chaque  espèce 
de  légume ,  sèment  et  repiquent  un  ou  deux 

mois  plus  tôt  et  plus  tard  que  les  autres  jardi- 

niers, et  que  ne  l'indiquent  les  livres  de  jardi- 

nage. Ils  n'attendent  et  n'observent  ni  les  lunes  , 
ni  les  décours  et  autres  quartiers  de  la  lune  ;  et 

ils  ne  s'en  sont  jamais  mal  trouvés.  Il  est  vrai 

qu'ils  sèment  sur  couches ,   sous  cloches  ou 

cliâssis,  et  qu'ils  repiquent  de  même;  ou  sous 

des  paillassons  qu'ils  lèvent  quand  il  fait  un 
temps  doux.  Par  cette  diligence  et  ces  attentions  , 

les  gens  prévoyans  et  actifs  ont  du  plant  magni- 

fique à  mettre  en  pleine  terre  au  mois  de  mars , 

quand  les  gens  moins  diligens  attendent  le  dé- 

cours de  la  lune  de  mars  pour  semer. 

Ce  que  je  dis  pour  les  semences ,  s'applique 
également  aux  autres  opérations  ;  les  jardiniers 

actifs  taillent  tout  l'hiver ,  tandis  que  la  gelée  ou 
la  neige  empêche  de  travailler  à  la  terre  ou 

aux  couches,  et  tous  leurs  arbres  se  trouvent 

taillés  avant  le  mois  de  mars  ,  où  les  couches  et 

les  semis  leur  donnent  de  l'occupation.  Sans  ces 
jardiniers  diligens,  qui  sèment  beaucoup  plus 
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tôt  que  les  autres  ,  on  n'auroit  pas  de  primeurs  , 
ni  les  mêmes  légumes  que  fort  long-temps  après 
leur  saison    ordinaire  ,   et   tous  les  travaux 
arrivant  à  la  fois,  il  en  resteroit  la  moiilé  à 
faire. 

Il  est  certain  que  Ton  n'a  indiqué  le  temps 
des  différens  travaux  du  jardinage  ,  du  labou- 

rage ,  par  les  lunes  et  par  leurs  quartiers  ,  que 

parce  que  les  changemens  de  lune  et  de  quartier 

étoient  le  seul  moyen  de  faire  connoitre  les  dif- 

férens temps  de  Tannée,  et  de*  travaux  aux  gens 

delà  campagne;  l'expérience  des  jardiniers  ins- 

truits montre  que  c'est  foiblesse  ou  paresse  de 
se  conformer  aux  lunes  et  à  leurs  quartiers  pour 

faire  les  difféi'ens  travaux  du  jardinage  ;  que  ies 
semis  de  bonne  graine,  bien  faits  dans  des  terres 

convenables,  réussissent  sans  qu'on  ait  ol)servé 
ni  lune  ni  quartier;  que  semer  dans  telle  lune 

O'j  tel  quartier,  ne  fait  pas  plus  pommer,  du- 

rer, ou  n'empècbe  pas  de  monter  les  légumes. 

Il  est  connu  de  tout  le  monde  qu'une  lune 
est  tantôt  froide  ,  tantôt  chaude  ,  tantôt  humide  , 

tantôt  sèche  ,  et  qu'on  n'est  pas  assuré  d'avoir  un 

temps  plutôt  qu'un  autre  dans  les  différens  quar- 
tiers; les  maîtres  aussi  commencent  à  ne  plus 

croire  les  jardiniers;  enfin,  il  n'y  a  presque 

point  de  jardinier  qui  ne  sache  lire,  qui  n'ait 
un  almanach,  et  qui  ne  sache  dans  quel  mois 

il  est,  et  à  quel  jour  du  mois  nous  avons  nii$ 
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l'aimonce  des  trayaux  du  jardinage  sous  les  noms 
des  mois. 

Les  rens  raisonnables  sentiront  bien  que  s'il 

fait  un  temps  contraire,  par  exemple  s'il  y  a 
gelëe  dans  le  temps  oii  on  lira,  semez  telle 

graine^  il  faudra  ou  semer  sur  couche,  sous 

châssis  ,  cloches  ou  paillassons  ,  ou  bien  il  faudra 

attendre  que  la  gelée  soit  cessée  ;  s'il  y  a  séche- 
resse ,  il  faudra  ou  arroser  auparavant  la  terre  $ 

ou  attendre  la  première  pluie. 

încon^^éniens  de  répandre  trop  de  graines  dans 

un  espace^  ou  ̂   comme  l'on  dit  ,  de  semer 
trop  dru. 

Une  des  précautions  qu'il  est  le  plus  impor- 

tant d'avoir  en  semant ,  c'est  de  ne  pas  répan- 

dre trop  de  graines  ;  cependant  rien  n'est  plus 
commun  que  des  semis  ou  plants  trop  serrés. 

Dès  que  le  plant  est  levé,  ou  à  mesure  qu'il 

croît ,  il  se  presse ,  s'étouffe  ̂   s'étiole ,  et  on 

n'a  point  de  plant ,  ou  bien  on  en  a  un  mau- 
vais ,  ou  seulement  une  très-petite  quantité  de 

pieds  qui ,  ayant  eu  un  peu  plus  de  force ,  ou 

étant  sur  les  côtés ,  percent  au  dessus  des  au- 

tres. Les  petits  périssent  plus  tôt ,  et  souvent 

les  grands  ne  profitent  pas  beaucoup  ,  parce 

que  leurs  racines  sont  gênées  ,  et  mêlées  avec 

celles  des  petits.  En  ne  semant  pas  trop  serré  , 

on  a  un  plant  beau  et  bon,  le  double  de  la 
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quantité  qu'en  a  celui  qui  scme  trop  dru  ;  aussi 
le  proTcrbe  dit  :  Qui  sème  dru  recueille  clair, 
et  qui  s  ème  clair  rt  cueille  dru. 

On  peut ,  il  est  vrai ,  éclaircir  le  plant  trop 

serré  ;  mais  cela  ne  se  peut  faire  sans  éventer  , 

soulever ,  déraciner  celui  qui  reste  :  ainsi ,  pour 

avoir  mal  fait  en  semant,  on  perd  de  la  graine  , 

on  perd  du  temps  à  éclaircir  ,  on  a  du  plant 

retardé  pour  Vaccroissement ,  moins  fort,  p]iîs 
eu  moins  déraciné. 

Des  jardiniers  qui  connoissent  ces  înconvé- 

niens  continuent  cependant  de  semer  trop  dru, 

sous  prétexte  que ,  leur  graine  pouvant  être 

mauvaise ,  ils  comptent  que  le  plant  sera  aussi 

clair  qu'il  le  faut ,  les  mauvaises  graines  ne  ger- 
mant point.  Voilà  encore  une  preuve  de  la  né- 

cessité où  sont  ceux  qui  sèment  beaucoup ,  d'é- 
lever des  porte-graines  pour  avoir  toujours  de 

bonnes  graines  ;  mais  les  personnes  qui  ne  peu- 

vent pas  s'assurer  ainsi  de  bonnes  graines, peu- 
vent du  moins  reconnoître  celle  qui  est  bonne 

à  semer,  par  l'essai  des  graines. 

Ccmhien  doit-on  enterrer  les  semis  ? 

Il  est  d'expérience  que  des  mêmes  graines 
enterrées  à  diverses  profondeurs,  les  unes  ne 

germent  pas ,  d'autres  germent ,  mais  la  plan- 

tule  périt  sans  pouvoir  sortir  de  terre;  d'autres 
germent^  et  la  plante  sort  de  terre,  mais  le- 
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plant  se  fortifie  lentement  et  difficilement  ; 

cVautres  germent  difficilement  ;  d'autres  enfin 
germent  promptement ,  et  donnent  du  plant 

vigoureux  :  ce  sont  les  moins  enterrées.  Il  est 

donc  certain  que  la  promptitude  delà  germina- 

tion des  graines,  et  le  progrès  du  jeune  plant 

qui  en  provient  ,  dépendent  du  peu  de  profon- 

deur à  laquelle  on  a  semé. 

Ainsi  les  plus  grosses  semences,  comme  fèves 

de  marais ,  châtaignes ,  amandes ,  etc.  ne  doi- 
vent pas  être  couvertes  de  plus  de  deux  pouces 

de  terre  ,  (  un  pouce  ou  un  pouce  et  demi 

suffit  )  d'abord  parce  que  la  plante  étant  obligée 

d'acquérir  la  force  et  la  longueur  nécessaires 
pour  percer  une  plus  grande  épaisseur  déterre, 

sa  sortie  seroit  beaucoup  retardée;  en  second 

lieu ,  parce  que  le  plant  dont  le  tronc  seroit 

trop  enterré  demeureroit  foible. 

Les  autres  graines  s'enterrent  à  une  profon- 
deur proportionnée  à  leur  grosseur.  En  ne  les 

couvrant  point  trop ,  on  emploie  moins  de 

graine  ,  parce  qu'elle  lève  toute ,  et  le  plant  est 
plus  vigoureux,  sauf  k  rechausser  celui  qui  en 
a  besoint 

Mais  si  on  les  enterre  trop  peu,  elles  sont 

exposées  à  manquer  de  l'humidité  nécessaire  à 
leur  germination.  En  les  couvrant  de  terreau  , 
ou  même  de  sable  fin  dans  les  terrains  forts  et 

sujets  à  être  criblés  par  les  vers  ,  ou  préserve 
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la  terre  du  dessèchement;  la  plantu^e  naissante 

est  défendue  des  rayons  meurtriers  du  Foleil, 

elle  jouit  de  Tair ,  et  s'ouvre  aisément  un  passaiîe 
au  travers  de  ces  matières  meubles  et  h'pjères. 

En  disant  que  les  graines  doivent  être  semées 

à  une  profondeur  proportionnée  à  leur  gros- 

seur,  on  a  cru  inutile  d'ajnuter,  et  à  la  qualité 

du  terrain  ,  parce  que  personne  n'ignore  que 
dans  une  terre  seclie  et  légère  il  faut  les  enterrer 

davantage  que  dans  une  terre  humide  et  com- 

pacte. 
Si  Ton  sème  sur  couches ,  il  faut  que  les 

couches  soient  charg^'es  de  terre.  Dans  le  terreau 
pur,  le  plant  fait  des  racines  trop  foihhs  pour 

pouvoir  se  soutenir  ensuite  en  pleine  terre. 

Pour  les  graines  fort  menues  ,  et  sur-tout  celles 

qui  sont  dures  et  lentes  à  germer ,  comme  celles 

de  fraisier,  d'héliotrope,  etc.,  il  faut  dresser  , 
unir,  et  ameublir  la  terre,  (en  pots  ou  autre- 

ment ,  suivant  Vélendue  du  semis  )  lui  donner 

une  mouillure  très-abondante  ,  y  répandre  aus- 

sitôt les  graines;  tamiser  par  dessus  un  peu  de 

poussière  ou  de  terreau  fin  ,  qui  à  peine  couvre 

et  cache  les  graines  ;  jeter  sur  le  tout  un  pail- 

lasson,  de  la  paille,  ou  mieux  de  la  mousse, 

une  épaisseur  de  deux  ou  trois  doigts  ;  au  travei  s 

de  cette  couverture  ,  et  sans  la  retirer,  donner 

de  petits  arrosemens  ,  assez  fréquens  pour  entre- 

tenir riiumidité.  Lorsque  le  plant  commence  à 



manière  de  semer  y  etc,  i^d 

paroître ,  on  relire  les  ccuvertures ,  mais  on 
rabrlte  contre  le  soleil ,  at  on^le  mouille  sou- 

vent jusqu'à  ce  que  toute  la  graine  soit  levée. 
Cette  pratique  est  très  -  bonne  pour  toutes  les 

grainès  iSnes.  Il  y  en  a  même  ,  telles  que  celles 

de  saule  ,cle  bouleau,  d'aune,  de  peuplier  ,  sur 
lesquelles  il  ne  faut  point  tamiser  de  poussière  ; 
elles  veulent  demeurer  nues  sur  la  terre. 

FréL  alitions  en  semant. 

Aux  règles  et  conseils  donnés  à  Tarticle  des 

Semis  ̂   je  crois  devoir  ajouter  les  avis  suivans  : 

En  semant ,  il  faut  être  assuré ,  si  c'est  sur 

couche  ,  qu'elle  n'est  pas  trop  chaude  ,  et  qu  elle 
ne  le  deviendra  pas  au  point  de  brûler  la  graiue 

ou  le  plant  ;  si  c'est  sur  terre  de  jardin  ,  que  la 
terre  a  été  fumée ,  labourée  ,  ameublie ,  ter- 

reautée.  Si  c'est  en  pleine  campagne  que  la  terre 
a  été  fumée  et  labourée  ,  il  faut  que  les  graines  5 

sur>tout  quand  elles  sont  petites  ,  comme  le  sont 

la  plupart ,  ne  soient  pas  assez  mouillées  pour 

tenir  les  unes  aux  autres ,  ou  aux  doigts ,  parce 

qu'alors  ou  sème  très  -  inégalement  et  par  tas. 
On  a  conseillé  de  mêler  de  la  terre  sèche  et 

fine  avec  les  graines  qui  sont  très-petites ,  pour 

pouvoir  les  répandre  plus  également.  Ce  n'est 
guères  que  pour  semer  à  la  volée  que  cet  expé- 

dient peut  être  utile  ;  mais  il  demande  des  atten- 

tions et  du  temps ,  pour  que  les  graines  soleat 
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Lien  mêlées  avec  la  terre  ;  et  cela  n*est  pav 
nécessaii  e  pour  semer  sur  couche  :  on  sèmera 

aussi  également  qu'on  voudra ,  en  y  portant 
^ittentiou. 

II  vaut  beaucoup  mieux,  semer  à  plat  que 

dans  des  rigoles.  Quand  on  sème  en  rigoles  , 

comme  elles  ont  presque  toujours  des  talus  qui 

font  que  la  graine  tombe  au  fond ,  et  se  trouve 

Tune  sur  Tautrc ,  les  racines  s'entrelacent ,  se 

gênent;  les  tiges  se  touchent,  s'élèvent  sur  le 
même  point  :  ce  qui  fait  que  quand  on  lève  ce 

plant,  on  ne  peut  le  séparer  sans  déchirer  les 

racines  ,  offenser  les  tiges,  et  par  conséquent  on 

gâte  beaucoup  de  plants,  et  le  reste  réussit  mal. 

Pour  prévenir  ces  inconvcnlens ,  il  est  à  propos 

de  se  servir,  pour  faire  les  rayons  sur  la  cou- 

che ,  de  deux  doigts  ,  ou  d'un  bout  de  latte  ,  qui 

enlève  la  terre  de  la  largeur  d'un  on  deux 
pouces,  ce  qui  fait  le  fond  du  rayon  égal  ou 

plat.  Par  ce  moyen  ,  les  graines  qu'on  répand 

ne  retombent  pas  l'une  sur  l'autre  ;  et  quand  on 
sème  un  peu  clair ,  comme  il  est  toujours  à 

propos,  le  plant  lève  facilement,  a  ses  racines 

libres,  et  assez  éloignées  pour  profiter ,  être 

nettoyé ,  et  être  enlevé  sans  le  blesser ,  lors- 

qu'on veut  le  repiquer.  Etant  ainsi  suffisamment 
éloigné,  on  peut  le  laisser  prendre  un  peu  plus 

de  force  avant  de  le  repiquer,  ce  qui conlril;ue 
à  sa  rç  assit  e. 
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On  a  vu  qu'il  ne  falloit  pas  que  la  graine  fut 
trop  enterrée  ;  ainsi  les  rigoles  ou  sillons  que 

l'on  conseille  ne  doivent  pas  avoir  plus  d'ua 
demi-pouce  de  profondeur.  Il  ne  faut  mettre 

de  terre  sur  les  graines  que  ce  qui  en  est  besoin 

pour  que  la  graine  ne^sèche  point ,  ne  soit  pas 
emportée  par  le  vent ,  ou  jetée  au  loin  par  les 

fortes  pluies*  i^insi,  après  la  semence  répandue  , 

on  prendra  du  terreau  sec  ,  dans  les  deu^  mains 

rapprochées  ,  et  on  le  répandra  aussi  également 

qu'on  le  pourra  sur  la  semence  ;  ensuite  on  pro- 
mènera le  dos  de  la  main  sur  la  couclie  ,  ea 

appuyant  légèrement  la  terre ,  pour  qu'elle  s'u- 

nisse et  qu'il  n'y  reste  pas  de  grands  vides,  qui 

laissent  pénétrer  l'air ,  le  vent  3  ce  qui  empê- 

cheroit  la  graine  de  s'humecter  ,  de  renfler  ; 

ou ,  si  elle  germoit ,  l'air ,  le  vent  la  desséche- 
roient. 

Quand  on  sème  sur  couches ,  on  peut  Je  faire  , 

soit  qu'il  fasse  très-sec  ou  très-humide ,  parce 
que  le  terreau  reste  toujours  meuble ,  malgré 

son  humidité  ;  et  quand  il  fait  très-sec  ,  il  est 

facile  dtï  l'humecter  par  les  arrosemens.  Mais 

si  l'on  veut  semer  sur  terre  non  terreautée ,  on  ne 
doit  pas  le  faire  quand  la  terre  est  très-humide  , 

parce  que  le  passage  seul  du  râteau  que  l'on  pra- 
mène  pour  récouvrir  la  graine  de  terre  ,  ramasse 

les  graines  par  tas  ou  places ,  et  les  renferme  dans 

des  mottes  qu'il  forme. 
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Soins  des  senii^. 

Les  soins  principaux  que  demandent  les  se- 

mis, sont  d'entretenir  les  couches  suftisamment 
chaudes  ,  par  les  moyens  indiqués  ; 

De  conserver  la  chaleur  et  de  la  réfléchir 

sur  les  semis,  en  les  couvrant  de  châssis  ,  clo- 

ches et  paillassons;  de  les  entretenir  suffisam- 

ment humides ,  par  les  arrosemens  faits  comme 

on  le  conseillera  ci-après  ;  de  les  faire  jouir  du 

soleil, quand  il  n'est  pas  brûlant;  de  leur  donner 

assez  d'air  pour  que  la  chaleur  et  l'humidité  ne 
les  étouffent  ou  cuisent  pas ,  ce  qui  se  fait  en 

ôtant  les  paillassons ,  et  levant  plus  ou  moins 

les  châssis  ou  cloches,  aux  heures  du  jour  où 

il  fait  plus  doux  ;  de  les  préserver  du  froid  , 

et  du  frais  des  nuits,  en  fermant  les  châssis, 

baissant  les  cloches ,  et  les  recouvrant  de  litière 

ou  de  paillassons  ;  de  les  garantir  des  animaux 

qui  les  détruisent ,  mangent  ou  culbutent,  comme 

taupes ,  mulots ,  courtilières  ,  gros  vers  ;  de  les 

nettoyer  des  herbes  qui  y  croissent ,  ce  qui  se 

doit  faire  dès  qu  elles  peuvent  être  saisies  ,  parce 

qu'on  les  enlève  alors  facilement ,  sans  arracher 
les  graines  ou  le  plant. 

Les  semis  en  pleine  terre  doivent  être  abrités 

avec  des  paillassons  ,  lorsqu'il  fait  encore  froid , 
^on  seulement  les  nuits,  mais  même  le  jour, 

jusqu'en  mai,  lorsqu'il  vient  des  pluies  froides , 
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des  neiges,  grêles  ,  grésils ,  et  lors  des  violentes 

pluies  qui  battent  la  terre  quand  elle  est  unie , 

ou  la  dérangent  et  enlèvent  les  graines ,  ou  dé- 

racinent le  plant  levé  lorsque  la  terre  est  meuble. 

Il  suffit  qu'une  pluie  froide ,  un  grésil ,  un  vent 
du  nord  ou  nord-est ,  mêm^  sec  ,  frappent  des 

graines  en  lait  ou  des  plants  tendres,  pour  le^ 

faire  périr  ou  du  moins  pour  les  retraire  au 

point  qu'ils  ne  profitent  pas  de  lon^-temps ,  et 

il  est  rare  qu'ils  réussissent  dans  la  suite. 
Dans  ces  mêmes  temps  011  les  graines  sont 

en  lait  ou  germées ,  ou  forment  un  plant  très- 

délicat,  il  y  a  des  jours  oii  le  soleil  est  assez 

chaud  pour  les  brûler  ou  séciier  ,  soit  au  point 

de  les  faire  périr ,  soit  de  manière  à  arrêter  leur 

végétation ,  et  leur  nuire  pour  la  suite.  11  faut 

encore,  dans  cescas^  qne  les  graines  et  plants, 

connus  pour  être  sensibles  ou  délicats,  soient 

couverts  de  paillassons,  du  moins  entre  dix 
heures  et  une  heure. 

Les  semis  doivent  être  arrosés  avec  précau- 

tion ,  selon  leur  âge ,  l'état  de  la  couche  et  la 

température  de  l'air;  il  faut  entretenir  l'humi- 
dité du  terreau,  sur-tout  dans  le  temps  où  la 

graine  n'est  pas  germée,  et  lorsqu'elle  est  très- 
petite  ;  mais  il  faut  aussi  éviter  de  verser  assez 

d'eau  pour  refroidir  la  couche ,  et  macérer  la 
graine,  ou  le  jeune  plant,  sur-tout  s'ils  sont 
couverts  àt  châssis.  Ou  ne  doit  se  servir  pour 

7*
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ces  aiTOsemens  que  iX\m  arrosoir  à  pomme  d'unr 
grosseur  médiocre,  dont  les  trous  seront  très- 

fins,  parce  que  l'eau  qui  tombe  avec  trop  de 

force  ou  qui  l'orme  une  mare  sur  la  couche  . 
déplace  les  graines ,  déracine  le  plant  ou  le 

couche,  brise  les  tiges  et  dérange  le  terreau. 

Les  semis  en  pleine  campagne  ne  sont  pas 

susceptibles  d'autant  de  soins  et  d'attentions  que 
ceux  de  couches  ou  de  pleine  terre  dans  les  jar- 

dins ;  mais  il  ne  faut  pas  négliger  de  les  netlovrr 

des  pierres  les  plus  grosses, des  mauvaises  herbes, 

et  de  les  déi'cndre  des  taupes  et  mulots  le  plus 
qu'il  est  possible. 

Des  animaux  ma{faisans. 

Rien  n'est  plus  commun  que  de  voir  des  semis 
et  des  plants  ravagés ,  ou  même  détruits  par  lo-^ 

petits  animaux  qui  sont  attirés  dans  les  cou- 

ches parla  facilité  de  s'y  cacher,  d'y  vivre,  et 
par  la  chaleur.  Le  soin  de  défendre  les  couclies 

de  ces  animaux,  est  donc  un  des  principaux 

que  le  jardinier  doit  prendre  ;  mais  pour  y 

réussir  il  ne  faut  pas  attendre  que  les  gi  aines 

soient  semées  et  les  plants  levés,  car  alors  lé 

nombre  des  ennemis  seroit  tellement  augmenté  , 

qu'il  ne  seroit  pas  possible  de  lés  détruire  ou 

éloigner  avant  qu'ils  eussent  fait  de  grands  dégâts, 

Oa  doit  toute  l'année  leur  tendre  des  pièges  et 
leur  mettre  des  appâts  j  les  chercher  avec  soict 
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lorsqu'on  remue  les  litières,  qu'on  fait  les  cou- 

ches ,  qu'on  met  des  récbauffemens  ,  et  sur-tout 

quand  on  détait  les  vieilles  coviclics ,  et  qu'on 
prépare  ou  emploie  du  terreau. 

Les  animaux,  les  plus  malfaisans  dans  les  cou- 
ches sont  les  rats ,  les  mulots  ,  les  taupes  ,  l^s 

courtilières ,  les  vers  qui  doivent  donner  plu- 

sieurs espèces  de  scarabées.  On  emploiera 

les  pièges  et  les  appâts  empoisonnés  pour  se 

défaire  des  rats ,  mulots ,  taupes  ;  mais  il  faut 

avoir  attention  de  changer  de  temps  en  temps 

ces  pièges  et  ces  appâts ,  pour  y  revenir  après 

que  les  animauîL  qui  en  auront  vu  prendre  d'au- 
tres aux  pièges ,  ou  qui  auront  été  incommodés 

de  ces  appâts,  les  auront  oubliés.  La  prudence 

demande  que  l'on  mette  des  appâts  qui  ne 
soient  pas  mortels  aux  animaux  domestiques 

ni  aux  hommes ,  supposé  que  quelques  lé- 
gumes ou  fruits  en  retinssent  quelqueis  petites 

parties. 
Quant  aux  eourlilières  et  aux  vers  de  scara- 

bées ,  c'est  principalement  en  préparant  et  em- 
ployant le  terreau ,  et  en  fouillant  la  terre  sous 

les  anciennes  couches  ,  qu'on  peut  les  trouver» 
Les  cloches  renversées ,  ou  mieux  encore  de 

grands  bocaux  de  verre  enfoncés  dans  les  cou- 

ches ,  de  manière  que  leur  bord  n'excède  pas 

le  terreau,  et  à  moitié  remplis  d'eau,  sont  un 
de3  meilleurs  moyens  de  prendre  les  court!- 
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lières,  mnlols,  souris,  qui  y  lomLcnl  en  se 

promenant  sur  les  coudiez. 

Plants  repiqués  et  mis  en  place* 

I.e  plant  qu'on  levé  sur  les  couches  ou  ail- 

leurs, et  qu'on  repique  ou  sur  couche  ou  en 

terre,  ainsi  que  le  plant  qu'on  met  en  place, 
demandent,  pour  réussir  plus  tôt  et  plus  sûre- 

ment ,  d'être  traites  avec  les  précautions  sui- 
vantes. 

Il  faut,  autant  que  cela  peut  s'arranger  avec 
les  autres  travaux  et  le  tem[)S  ,  choisir  pour 

faire  les  repiqués  et  mettre  le  plant  en  place, 

un  jour  où  le  ciel  est  couvert ,  où  le  vent  an- 

nonce la  pluie,  ou  bien  le  lendemain  des  pluies. 

On  doit  lever  avec  douceur  son  plant  au 

moyen  d'un  déplantoir,  et  ne  jamais  l'arracher 
par  poignée,  et  tirant  le  tout  ensemble.  Cette 

violence  meurtrit  les  feuilles,  les  tiges,  dé- 

chire les  racines;  ce  qui  ne  peut  manquer  de 

faire  périr  beaucoup  de  plant ,  et  de  retarder 

la  reprise  et  l'accroissement. 
On  repiquera  ou  plantera  ce  plant  aussitôt 

qu'il  sera  tiré  de  terre  ,  et  pour  cela  on  aura  at- 

tention de  n'en  arracher  que  ce  qu'on  pourra 

planter  dans  l'espace  d'une  ou  deux  heures  , 

parce  que  ,  plus  il  reste  d'heures  déplanté ,  plus 

il  souffre  ;  et  il  a  d'autant  plus  de  peine  à  repren- 
dre 5  que  les  feuilles  ont  été  plus  fanées  et  les 
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racines  plus  sécliëes  :  il  faut  aussi  ,  par  cette 

raison  ,  l'arroser  et  l'abriter  le  plus  tôt  qu'on 

peut ,  sans  attendre  qu'on  ait  planté  tout. 
La  manière  de  planter ,  la  plus  commune  , 

en  faisant  usage  du  plantoir  pour  faire  un  trou 

rond  terminé  en  pointe,  et  appuyant  la  terre 

avec  le  bout  du  plantoir,  est  la  plus  prompte, 

mais  n'est  pas  la  plus  sure  pour  une  prompio 

reprise.  D'abord ,  le  trou  du  plantoir  étant  sou- 

vent plus  ])rofond  que  la  racine  n'est  longue, 

et  n'étant  pas  rempli,  ce  vide  laisse  l'extré- 
mité des  racines  suspendue  sans  toucher  à  la 

terre,  par  conséquent  inutile  ,  et  elles  se  seclient 

ou  pourrissent  :  souvent  aussi ,  quand  on  vient 

à  arroger ,  le  plant  descend  avec  îa  terre  plus 

profondément  qu'il  ne  doit  être.  Lorsqu'on  re- 

pousse la  terre  contre  la  racine  pour  l'enter- 
rer ,  le  chevelu  des  racines  se  collant  contre  le 

pied ,  il  y  en  a  peu  qui  se  trouve  assez  étendu 

ou  écarté  comme  la  nature  le  dispose  ;  il  faut 

alors  que  la  plante  repousse  d'autres  racines, 

ce  qui  retarde  l'accroissement  de  la  plante. 
Une  pratique  beaucoup  meilleure  pour  favo- 

riser la  reprise  des  plants ,  c'est  de  se  servir  d'un 
déplantoir  ;  de  ne  lever  la  terre  que  de  la  pro- 

fondeur de  la  racine  ou  à  peu  prcs;  de  présen- 

ter le  plant  en  place  avec  la  main  gauche,  et 

à  bonne  hauteur ,  c'est-à-dire,  de  manière  que 
le  collet,  ou  la  partie  qui  sépare  la  lige  de  la 
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racine,  soit  au  niveau  de  la  surface  de  la  lerre, 

enlin ,  de  se  sei  vir  de  la  main  droite  ]»our 

étendre  ,  épater  les  racines,  les  recouvrir  de  terre 

meu])le,  ei  appuyer  légèrement  la  terre  avec  le 

dos  de  la  main  tout  autour  de  la  plante  ,  de 

façon  fju'il  ne  reste  point  d'endroit  où  la  terre 
ne  soit  un  peu  pressée  coiilrcî  la  racine.  Par 

cette  j)rati([ue,  la  racine  et  le  chevelu  se  trou- 

vant en  terre  à  peu  près  avec  la  même  direc- 

tion ,  la  même  profondeur,  et  dans  dilférentes 

conciles  de  terre  comme  auparavant ,  recom- 

mencent aui^silot  leiu-3  fonctions,  la  végétation 

n'est  point  retardée,  le  moindre arrosement  suf- 

fit; el  ,  comme  le  plant  n'a  pas  langui  à  la  re- 

prise, il  parvient  p'us  tôt  et  plus  beau  à  l'état 

ou  à  l'âge  auquel  on  eu  fait  usage 
Quand  on  fait  un  repiqué  ou  un  plant  qui  doit 

durer  plusieurs  heures,  sur-tout  dans  un  temps 

sec,  ehaud  ,  ou  au  soleil,  11  ne  faut  pas  atten- 

dre ,  pour  l'arroser,  qu'on  ait  fiîii  l'ouvrage;  on 

doit  l'arrosera  mesure  ,  ou  du  moins  dès  qu'il  y 

a  de  quoi  employer  un  voyage  d'eau;  en  ar- 

rosant le  plant  dont  îa  leuille  n'a  pas  de  sou- 

lien  el  touche  à  terre,  il  faut  éviter  que  l'eau 
ne  tomhe  dessus  avec  force,  et  ne  le  colle  à  la 
terre. 

Ces  diverses  attentions  ,  qui  paroissent  minu- 
tieuses, allongent  un  peu  le  travail;  mais,  toute 

pratique,  qui  assure  la  réussite  de  l'ouvrage 
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est  préférable  à  celle  qui ,  étaut  moins  longue 

occasionne  des  pertes.  Ne  vaut-il  pas  mieux 

mettre  deux  heures  à  planter  cent  pieds  d'un 
légume  ,  qui  seront  repris  le  lendemain ,  que 

d'en  planter  en  une  heure  deux  cents,  qui  se- 
ront sept  à  huit  jours  à  reprendre,  et  dont  cet 

état  de  langueur  retardera  certainement  l'ac- 
Xîroissement  ,  et  empêchera  la  bonne  qualité 
comme  la  beauté? 

Lorsque  la  quantité  du  repiqué  et  du  plant 

ne  sont  pas  très-considérables ,  on  doit  les  abri- 

ter deux  à  trois  jours,quand  il  y  aun  grand  soleil  ou 

une  grande  sécheresse.  Cela  est  fort  facile  dans 

bien  des  cas  ,  non  seulement  pour  ce  qu'on  a 
planté  sur  couche,  en  employant  des  paillas- 

sons ,  mais  même  pour  le  plant  en  pleine  terre 

dans  les  jardins ,  par  le  moyen  de  paillassons  ou 

de  petits  pots  a  basilic  ,  ou  autres  pots  qu'on  ren- 
verse sur  le  plant  durant  la  grande  ardeur  du  so* 

leil  seulement  :  il  est  rare  qu'on  prenne  cette 

peine  ;  mais  ,  si  on  veut  ea  faire  l'essai  sur  une 
moitié  de  planche ,  on  verra  ,  par  la  différence 

d'accroissement  du  plant  couvert  et  du  plant 

qui  n'aura  pas  été  couvert ,  que  cette  peine  est 
très-profitable. 

De  Varrosemènt  ^  et  de  L'eau  pour  arroser. 

On  arrose  pour  humecter  la  terre  ,  en  aug* 

meuter  les  sucs ,  réparer  les  pertes  occasionnées 
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par  la  transpiration  ,  rafraîchir  les  plantes  et 

laver  leur  superficie,  pour  désobstruer  leurs  or- 

ganes qui  doivent  donner  passage  à  l'air. 
,  Le  meilleur  arrosenicnt  est,  sans  contredit, 

eclui  de  la  pluie;  mais,  (juand  il  ne  pleut 
pas,  11  faut  savoir  le  faire  convenablement  et 

à  propos. 

Les  eaux  d'arrosement  doivent  être  exemptes 
de  toutes  mauvaises  odeurs,  qu'elles  commun!- 
queroient  aux  plantes  :  elles  doivent  avoir  une  sa- 

veur ferme  ,  de  la  fraîcheur ,  et  aucun  mauvais 

goùtiL'eau  de  citerne  ou  de  pluie  est  très-bonne  , 

ensuite  celle  de  puits  qu'il  faut,  autant  qu'il  est 

possible ,  laisser  échauffer  avant  de  s'en  servir. 
I/eau  des  mares  est  la  dernière  à  employer. 

La  plupart  des  plantes  potagères  ne  croissent 

promptement  et  ne  sont  belles  que  quand  le 
terreau  ou  la  terre  où  elles  se  trouvent  sont  en- 

tretenus dans  un  degré  d'humidité  convenable , 
et  sans  une  interruption  trop  longue.  Mais  ce 

degré  convenable  ne  peut  s'apprendre  que  par 

la  pratique ,  parce  qu'il  est  différent  suivant 

les  saisons,  l'exposition,  le  terrain,  la  nature 

et  l'âge  de  chaque  plante.  Il  n'est  pas  possible 

d'indiquer  ici  tant  de  variétés  ;  on  peut  dire 
seulement ,  en  général ,  que  la^  terre  ou  le  ter- 

reau des  semis  doivent  être  tenus  très-humides 

jusqu'à  ce  qu'ils  soient  levés;  qu'alors  il  faut 

moins  d'Jiumidité  :  si  elle  est  çonsiclérable 
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raccroissement  pourra  être  prompt ,  mais  le 

moindre  froid ,  un  rayan  de  soleil  un  peu  cliaud  , 
une  sécheresse  momentanée  feront  fondre  la 

plante.  Supposé  que  le  semis  ait  été  préservé 

de  ces  accidens  jusqu'au  temps  ou  on  le  lèvera, 
pour  repiquer  ou  planter,  les  racines  ,  les  tiges, 

les  feuilles  de  ces  plantes  ,  trop  nourries  d'eau  ,  se 
casseront ,  se  meurtriront ,  et  le  plant  sera  en 

mauvais  état;  ce  qui  ne  périra  pas  aussitôt 

aura  de  la  peine  à  reprendre  en  pleine  terre  , 

au  lieu  qu'un  semis  qui  aura  été  moins  arrosé 

depuis  qu'il  est  levé ,  aura  des  racines  ,  des 
feuilles  et  des  tiges  plus  fermes  ,  moins  déli- 

cates ,  souffrira  sans  périr  un  peu  de  froid  ,  de 

soleil ,  de  sécheresse ,  et  le  plant  qu'on  repiquera 
reprendra  plus  aisément ,  sera  plus  vivace. 

Pour  arroser  les  semis  ,  principalement  les 

semis  sur  couches  ,  ainsi  que  les  plants  qui 

étant  nouvellement  germés  ,  et  commençant  a 

sortir  de  terre,  ne  sont  pas  encore  enracinés , 

il  faut  employer  un  arrosoir  à  pomme  dont 

les  trous  soient  très-fins,  parce  qu'une  pluie 

trop  forte  éparpille  le*  terreau  ,  décotme  des 
graines ,  et  enterre  trop  les  autres  ;  elle  couché 

et  mêle  le  jeune  plant  ,  le  couvre  de  terreau  , 

ce  qui  est  également  préjudiciable.  Quand  ce 

sont  des  graines  précieuses  qui  ne  sont  pas  en- 

core levées ,  on  peut  encore  prévenir  ie  dégât 

des  arrosemens ,  en  étendant  auparavant  un  peu 
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de  paille  longue  ,  ou  de  mousse  ,  qu'on  enlève 

aprcs  l'arrosemenf. 
Les  plantes  repiquées  ou  plantées  en  pleine 

terre,  doivent  être  arrosées  assez  souvent  pour 

que  la  terre  q  i  environne  le  pied  soit  médio- 

crement humide  ,  jusquà  la  reprise.  11  vaut 

ixiieus.  en  donner  peu  à  la  fois  et  plus  souvent , 

afin  que  le  chevelu  délicat  qui  se  foime  pour 

la  reprise  ,  péni  tre  facilement  la  terre  ;  mais, 

en  faisant  ces  arrosemeus  sur  des  plants  foibles 

et  délicats,  il  ne  faudroil  pas  employer  les  ar- 

rosoirs ,  soit  à  bec  large  ,  suit  à  pomme  ,  qui , 

débitant  beaucoup  d'eau  avec  force  ,  appliquent 
la  plante  sur  la  terre  et  Ty  collent ,  ou  même 

la  recouvrent  de  terre  qui  empêche  qu'elle  ne 
se  relève,  ou  la  pourrit.  Il  faut  ,  pour  tous  les 

plants  délicats  et  peu  éloignés,  des  arrosoirs  à 

pomme  ,  dont  les  trous  soient  très-bns  tt  un 

peu  éloignés.  Quant  aux  plants  éloignés  ,  comme 

choux-fleurs,  cardons,  etc.,  on  se  servira  de 

l'arrosoir  à  bec  ,  qu'on  lèvera  doucement ,  afin 

que  le  jet  d'eau  n'enlève  pas  la  terre  du  tour 
des  racines ,  et  ne  fasse  pas  au  pied  un  trou  par 

lequel  la  racine  se  dessèche.  Il  y  a  un  très-boa 

expédient  pour  prévenir  ces  inconvénicns  ;  c'est 
de  mettre  a  chaque  pied  une  poignée  de  dé- 

bris de  couche ,  qui  ,  outre  l'avantage  d'empê- 

cher que  l'eau  des  forts  arrosemeus  n'enlève 
la  lerxe  j  préserve  la  terre  de  se  sécher  aussi 
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TÎte  et  de  se  fendre  ,  ainsi  que  les  racines  d'être- 
fiappëes  par  le  soleil. 

Il  est  aisé  de  juger  quand  les  plantes  ont  be- 

soin d'ctre  arrosées  ,  parce  que  leurs  feuilles 
sont  moins  vertes  ,  moins  fermes  ,  moins  sou- 

tenues, et  l'extréaiité  des  tiges  moins  droite  ; 

on  peut  prévoir  même  qu'elles  auront  bientôt 

besoin  d'eau ,  si  ,  en  grattant  la  première  sur- 
face de  la  terre  ou  en  la  sondant  plus  profon- 

dément ,  on  trouve  la  couclie  de  terre  où  sont 

les  racines  près  de  devenir  sèclie  :  mais  il  est 

plus  avantageux  pour  les  légumes  de  n'être  ar- 

rosés que  peu  de  temps  avant  d'en  avoir  besoin , 

parce  qu'ils  auront  alors  plus  de  qualité  Ce- 
pendant», comme  les  suites  de  Toubli  seroient 

préjudiciables  ,  et  que ,  soit  pour  la  vente  ,  soit 

pour  le  coup  d'œil ,  on  préfère  les  beaux  légu- 

mes aux  bons ,  il  est  à  propos  d'arroser  plus 
souvent ,  de  manière  que  la  terre  soit  presque 

toujours  humide ,  de  couleur  bi  une  ,  se  cassant 

aisément  en  petites  parties.  Il  ne  faut  pas 

mouiller  la  terre  au  point  qu'après  une  heure 
d'arrosement  elle  rende  l'eau  si  on  la  serre  dans 

la  main  ,  ou  qu'elle  se  mette  en  boue  ni  ea 

mottes  grasses  comme  la  glaise;  cela  s'appelle 
noyer  i.i  p!an  e  :  le  chevelu,  et  souvent  la 

racine  s'amollissent  et  pourrissent. 

Il  y  a  des  l  gumes  qui  ont  besoin  d'arrose- 
mens  quand  ils  sont  à  un  certain  âge ,  plus  q^ufi 
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tlans  tout  autre  ,  pour  clooner  leur  produit , 

comme  les  clioux-Qeurs ,  les  laitues,  les  choux 

pour  pommer,  et  qui  ,  parvenus  à  un  cer- 

tain accroissement ,  ne  doivent  plus  être  ar- 

rosés ,  parce  qu'ils  monteroient  ;  mais  c'est 

dans  la  culture  de  chaque  plante  qu'il  faut 

s'instruire  de  ce  qui  lui  est  particulier. 

Il  n'est  pas  égal  de  faire  les  arrosemens- 
dans  un  temps  du  jour  ou  dans  un  autre;  on 

doit  clioisir  un  temps  où  la  plante  retire  plus 

d'avantage  de  l'eau  ,  et  pour  cela  il  faut  qu'elle 
ne  lui  soit  pas  enlevée  par  le  soleil  aussitôt 

quelle  est  versée,  et  que  le  froid  ne  survienne 

pas  tandis  qu'elle  est  encore  mouillée,  parce 

qu'alors  l'arrosement  retarde  son  accroissement, 

et  peut  même  la  faire  geler  ;  c'est  à  quoi  beau- 

coup de  jardiniers  ne  font  point  assez  d'attention. 

Depuis  le  mois  d'octobre  jusqu'au  mois  de 
mai ,  où  les  nuits  sont  froides  et  sujettes  à  la 

gelée,  il  ne  faut  arroser  qu'entre  dix  heures 
du  matin  et  deux  heures  du  soir ,  encore  faut-il 

donner  peu  d'eau  à  la  fois  ,  afin  que  les  plantes 
et  le  dessus  de  la  terre  soient  essuyés  avant  la 

nuit  OLi  il  peut  geler. 

Depuis  le  mois  de  mai  jusqu'en  septembre, 
mais  sur-tout  en  juin,  juillet  et  août ,  on  arrose 

le  soir,  et  abondamment,  afin  que  l'eau  pénètre 

jusqu'aux  racines ,  qu'elle  ne  soit  pas  enlevée 
par  le  soleil  aussitôt  que  versée,  ni  la  terre 
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séchée  trop  vite  et  fendue,  ce  qui  durcit  la 

terre,  évente  les  racines ,  et  les  casse. 

Economie  d^un  potager» 

Le  potager  divisé  en  carrés  ou  en  planches , 

on  fait  la  répartition  des  plantes  selon  le  besoin 

de  chacune ,  et  la  consommation  qu'on  en  peut 
faire. 

Les  bordures  se  composent  d'herbes  fines; 
on  peut  border  ,  dans  le  temps ,  les  plate-bandes 
avec  des  laitues  pommées  ,  etc.  ;  et  les  planches 

à  l'exposition  dumidi  sont  employées  aux  graines 
liâîives. 

Il  est  essentiel  de  savoir  bien  employer  son 

terrain  ,^de  connoître  la  durée  de  chaque  plante. 

Le  carré  de  laitues  peut  être  remplacé  par  des 

chicorées;  celui  des  pois  et  des  fèves  par  les 

choux  d'hiver  ;  le  cerfeuil  et  le^  pourpier  par 
des  épinards,  etc. 

Durée  des  plantes  potagères. 

Les  asperges  ,  selon  les  terrains ,  durent  plus 

ou  moins  ;  elles  vont  en  général  de  douze  à 

quinze  ans.  Trois  ou  quatre  ans  avant  le  dépé- 

rissement 5  il  faut  disposer  d'autres  carrés ,  aux- 
quels il  faut  ce  temps  pour  être  en  rapport. 

Les  artichauts  ne  restent  gucres  que  trois  à 

quatre  ans  en  place ,  et  même  tous  les  trois  ans 

on  doit  en  renouveler  îe  plant  selon  le  terrain- 
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Les  fraisiers  durent  trois  à  quatre  an«. 

Les  framboisiers  et  groseilliers  ,  liult  à  dix  ans. 

Il  faut  relever  tous  les  trois  ans  et  replanter 

au  cordeau,  les  bordures  d'absintlie,  dMiYSsopo, 
lavnnde ,  marjolaine,  rue,  romarin,  saucée, 

thym ,  violette  ,  etc.  ;  tondre  cependant  tous 
les  étés. 

Le  baume,  le  cerfeuil  musqué,  Talb-'luia, 

J'oseille ,  la  patience,  Test r.jgon ,  la  perce-pierre, 
le  persil  de  Macédoine, la  tripe-madame,  durent 
trois  ou  quatre  ans. 

L'anis,  le  persil  ordinaire,  la  pimprenelle  , 
le  fenouil,  la  scorsonc.  e  ,  le  salsilis  commun  , 

la  chicorée  sauvage  ,  subsistent  deux  ou  trois  ans. 

La  poiréc  ,solt  à  couper,  soit  à  cardes,  les 

ciboules,  durent  d'un  printemps  à  l'autre. 
Les  betteraves ,  cardons,  carottes,  panais, 

chervis  ,  choui.  pommés,  choux  de  Milan, 

choux-fleurs,  citrouilles,  bourrache,  buglose, 

corne-de-cerf,  potiron ,  poireaux  ,  occupent  leur 
place  environ  neuf  mois ,  depuis  leur  semence 

jusqu'à  leur  récolte. 

Les  oignons  ,  l'ail ,  l'échalotte,  concombres  , 

melons  ,  et  les  premiers  navèts  n'occupent  leur 

place  que  l'été.  On  peut  les  remplacer  pour 
l'automne  et  l'hiver. 

Les  pois  hâtifs  semés  en  décembre ,  sont  en 

place  six  à  sept  m^is  ;  les  autres  ,  quatre  a  cinq 

"seulement,  aaisi  que  les  fèves  et  les  haricots; 
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Les  raves  ,  le  pourpier ,  le  eerfeuil  ne  restent 

que  quarante  à  cinquante  jours;  aussi  en  faut-il 
semer  tous  les  quinze  jours. 

Les  chicorées  blanches  ,  bonne-dame  ,  cresson 

alenois,  et  toutes  les  laitues,  tant  à  pommer 

qu  à  lier ,  n'occupent  leur  place  que  deux  mois 
environ. 

Les  couches  à  champignons  ont  besoin  de 

trois  mois  pour  chancir  ;  elles  donnent  du  fruit 

pendant  autant  de  temps;  on  en  fait  dans  toutes 
les  saisons. 

A  la  place  de  ce  qui  ne  passe  pas  l'été ,  on 
scnie  des  épinards  et  des  mâches  qui  y  restent 

l'automne  et  l'hiver,  ainsi  que  les  choux  d'hi- 
ver ,  et'  autres  plantes  de  cette  saison. 

JDl  vis  ions  des  ptanles  poiughies. 

On  divise  en  sept  classes  toutes  les  plantes 

potagères  :  les  racines,  les  verdures,  les  sala- 

des et  leur  fourniture ,  les  plantes  fortes ,  les 

odoriférantes  ,  les  légumes  et  les  fruits. 

1  e>  racine  ,  sont  les  betteraves  ,  les  carottes  , 

les  panais ,  les  navets  ,  les  salsifis  et  les  scorso- 

nères ,  les  chervis  ,  les  topinambours. 

L'  S  ̂ :nid'Are^  ̂   sont  les  choux,  l'oseille ,  les 
épinards,  la  poirée,  la  bonne-dame,  la  pa- 

tience ,  la  buglose,  le  ptrsil. 

Le-  salau.-^-,  sont  toutes  les  laitues,  le  cé- 
leri ,  la  chicorée,  les  mâches  ,  les  raiponces, 



iG'2  Soins  9  durée  y  etc. 

le  pourpier  et  le  cerfeuil  ,  dont  les  fournitures 

sont  le  baume  ,  Teslragon  ,  la  perce-pierre  ,  le 

cresson,  la  corne-de-cerf,  la  pimprenelle  ,  la 

tripe-madame  ,  le  cerfeuil,  la  civette,  la  capu- 
cine ,  etc. 

Les  plantes  fortes  ou  bulbeuses  ̂   sont  les  oi- 

gnons ,  raves  ,  ciboules  ,  aulx ,  ëchalottes  ,  ro- 

camboles  et  poireaux. 

Les  plantes  odoriférante': ^  sont  Y â-hsinihe  , 
Tanis ,  le  basilic  ,  le  baume ,  la  camomille , 

Thyssope  ,  la  lavande  ,  le  laurier ,  la  mai^jo- 
laine  ,  la  mélisse  ,  le  romarin ,  la  rue ,  le  thym  , 

les  violettes,  etc.  On  les  appelle  ordinairement 

bordures  ,  parce  qu'on  en  fait  avec  ces  plantes. 
Les  légumes  ̂   quoiqu  en  plus  petit  nombre  , 

sont  de  la  plus  grande  utilité  ;  ce  sont  les  pois 

de  toutes  espèces  ,  les  liaricols  ,  les  fèves  et 

les^  lentilles. 

Les  plantes  potagères  ,  qu'on  appelle //v/ 2/5 
de  terre ,  sont  les  melons ,  les  concombres  et 

les  cornichons  ,  les  citrouilles,  courges  lon- 

gues ,  calebasses ,  potirons ,  articbauts ,  asperges, 

cardons  ,  cardes  ,  fraises ,  framboises ,  groseil- 

les ,  etc. ,  qu'on  cultive  dans  le  potager. 

Naturel  des  plantes  potagères. 

De  toutes  les  différentes  plantes  potagères  , 

les  unes  se  sèment  en  place ,  d'autres  se  relèvent 
et  se  repiquent  ailleurs.  Il  y  en  a  dont  on  ra- 
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fiaîcliit  les  racines ,  à  qui  on  coupe  les  feuilles  ̂  

et  quelques  unes  qu'on  repique  saas  y  toucher. 

Plantes  qu^oii  seme  en  place  et  qui  y  restent. 

On  sème  en  place  les  panais ,  les  carottes  , 

navets  ,  raves,  betteraves  ,  chervis  ,  scorso- 

nères 5  salsifis ,  le  persil ,  le  cerfeuil ,  la  corne- 

de-cerf,  le  cresson  alenois,  la  pimprenelle ,  la 

poirée  à  couper,  le  pourpier,  l'oseille,  la  pa- 
tience ,  les  ëpinarcls ,  la  chicorée  sauvage ,  les 

laitues  a  couper,  les  mâches  ,  les  raiponces  ,  les 

pois  ,  les  fèves,  l'ail,  l'oignon,  l'échalotte.  On 
pourroit  bien  repiquer  des  panais  ,  des  carottes , 
des  betteraves  ;  mais  ,  comme  ilfaudroit  les  tirer 

de  terre' avec  leurs  racines  longues  ,  et  les  met- 

tre de  manière  à  ce  qu'elles  ne  soient  ni  cas- 
sées,  ni  retournées,  ce  qui  seroit  très-difficile, 

il  vaut  mieux  semer  en  place  et  éclaircir  le 

plant. 
Plantes  qucn  transplante. 

Les  cardes  poirées ,  céleri ,  chicorées  blan- 

ches et  laitues tant  à  cuire  qu'à  pommer,  à 

moins  qu'elles  n'aient  été  semées  clair  ou  éclair- 
ci  es  ,  alors  elles  deviennent  magnifiques;  les 

melons,  les  concombres,  les  potirons,  les  ci- 
trouilles. 
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Planîcs  qu^^n  transplante  cjuand  on  r 

Le  basilic,  Tanis  ,  la  betterave ,  la  buglose  , 
le  feDOuil ,  la  ciboule ,  la  sarriette ,  le  thva)  ,  le 

cerfeuil  musqué  ,  les  capucines,  les  co irions  ,  K  s 

asperges,  la  IjouDe-dame ,  Testrayon  et  le  poui- 

pier. 

Plantes  dont  on  cou/je  une  partie  des  ftnùlles  et 

des  racines  ,  en  les  transplanttin! . 

Artichauts ,  poirée  ,  céleri ,  poireaux ^  oignons , 
ciboules  ,  civette  ,  etc. 

Plantes  dont  on  ne  fait  que  rafraîchir  les 

racines  ,  sans  toucher  aux  fouilles. 

La  cliicore'e  ,  les  laitues,  Toseille  ,  la  capu- 
cine la  sarriette,  la  bonne-dame,  la  bourra- 

che ,  la  buglose  ,  l'estragon  ,  la  perce-pierre  ,  le 
basiiic,  la  marjolaine,  la  viciette,  ralîéluia  , 

les  clioux  ,  les  melons  ,  les  concombres  ,  les  po- 

tirons .  le  pourpier,  les  fraisiers  et  les  raves  et 

radis  pour  graine. 

Plantes  qui  se  multiplient  de  graines* 

Absinthe  ,  açhe  ,  anis  ,  asperges , basilic  ,  bour* 

rache,  blé  de  Turquie,  buglose,  capucines, 

cardes  poirées,  cardons  d'Espagne  ̂   carottes, 
céleri,  cerfeuil,  chervis  ,  cbicorée  blanche, 

chicorée  ?au  vage  ,  choux  ,  ciboules  ,  potirons , 
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eoncorxibres ,  c©rne-de-cerf ,  cresson  alenois  , 

épiiiards  ,  fenouil ,  fèves ,  laitues  ,  lavande ,  lau- 

rier commun ,  marjolaine ,  mâches ,  melons ,  na- 

vets, oignons  ̂   oseille  ,  panais,  perce-pierre, 

persil  commun  ,  persil  de  Macédoine,  pimpre- 

nelle  ,  poirée  ,  pois  ,  haricots  ,  poireaux ,  pour- 

pier, raves,  raiponces ,  ciguë  ,  rhubarhe ,  ro- 

canibole  ,  romarin ,  roquette  ,  scorsonères  ,  saL- 

sifis,  sarriette^  thym  et  tripe-madame.  11  y  a 

plusieurs  de  ces  plante»  qui  se  multiplient  de 

marcottes,  de  boutures  et  de  rejetons. 

Plantes  qui  se  multiplient  elles-mêmes  sans 

quon  les  sème  ,  par  rejetons ,  par  boutures  , 

traînasses  ou  marcottes  ^  ce  qui  est  beaw 

c^iip  plus  prompt  et  plus  facile. 

t^absinthe,  par  Téclat  de  ses  racines  et  des 
rejetons. 

L'ail ,  par  les  caîeus  ou  gousses  qui  se  for- 
ment en  terre  au  pied  du  plant. 

1/alléluia  ,  par  des  traînasses  ou  rejetons  qui 

sortent  du  pied ,  comme  aux  fraisiers  et  vio- 
liers. 

Les  artichauts  ,  de  leurs  œilletons  ,  très-rare- 

ment de  graines. 

Le  baume  et  l'estragon  ,  detraînasses  et  de  bou- 
tures. 

Les  cives  ,  de  petits  rejetons  qu'en  trouve  au- 

tour de  leurs  touffes ,  et  qu'on,  replante. 
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Les  fraisiers,  par  des  traînasses,  espèce  de 

filets  rampans  qui  prennent  facilement  racine  à 

l'endroit  des  nœuds  qu'on  y  voit. 
Les  framboisiers ,  blancs  et  rouges ,  par  des 

rejetons  d'un  an  qu'on  plante  au  printemps. 
Les  groseilliers  rouges  et  blancs  ,  de  même  , 

et  par  des  boutures  qu'on  transplante  au  prin- 
temps. 

L'byssope,  par  des  rejetons. 
La  lavande ,  de  graines  et  de  vieux  pieds  re* 

plantés. 
Le  laurier ,  de  marcottes  et  de  graines. 

La  mélisse  ,  de  traînasses  et  de  boutures. 

L'oseille  ronde  ou  vierge,  par  rejetons,  et  les 

TÎeux  pieds  qu'on  éclat^. 
(    La  rue ,  par  boutures  et  par  marcottes. 

Larocambole  ,  par  gousses  et  graines.  " 
Le  romarin  ,  de  brandies  un  peu  enracinées  et 

de  graines. 

La  sauge  ,  par  des  rejetons  un  peu  enracinés. 

Le  tliym ,  par  rejetons  enracinés  plutôt  que 

par  ses  graines. 

La  tripe-madame ,  de  l'un  et  de  l'autre. 
Les  violiers  doubles  ou  simples  ,  plutôt  de  re- 

jetons que  de  graines. 

Plantes  vivaces. 

On  donne  ce  nom  à  toutes  les  plantes  qui 

sul)sistent  pendant  plusieurs  années ,  dont  les 
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unes  De  produisent  qu'une  fois  ,  comme  les  ar- 
tichauts ,  les  asperges  ,  les  fraisiers  ;  et  les  autres 

plusieurs  fois  de  suite  dans  la  même  année  , 

comme  Toseille ,  la  patience  ,  le  fenouil ,  les 

bordures  ,  la  pimprenelle ,  le  cerfeuil ,  le  persil , 

a  cliicorëe  sauvage  ,  le  baume ,  l'estragon  ,  la 
3erce-pierre, 

Plantes  annuelles. 

Ce  sont  toutes  les  plantes  qui  se  sèment  et  qui 

donnent  leur  graine  dans  la  même  anne'e  ,  et 
qui  périssent  ensuite  :  telles  sont  toutes  les  lai- 

tues,  la  chicorée  ordinaire,  les  pois,  les  fèves, 

les  lentilles ,  les  cardoss ,  les  melons ,  les  con- 

combres ,  les  potirons  ,  les  oignons  ,  les  poi- 

reaux,  le  céleri,  la  bonne-dame,  les  bettera- 

ves ,  les  carottes ,  les  navets ,  et  généralement 

toutes  les  plantes  dont  on  ne  fait  usage  que  des 
racines. 

Plantes  qui  aiment  les  terres  fortes. 

Les  artichauts  ,  les  choux-fleurs ,  les  cardes 

poirées ,  les  oignons  ,  les  cardons  ,  le  céleri  , 
les  betteraves  et  toutes  les  autres  racines. 

Plantes  qui  se  plaisent  en  terre  légère^ 

Les  mêmes  plantes,  même  les  pois  et  le$ 
fèves. 
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Plantes  qui  veulent  beaucoup  d^arrosemens  , 
et  quil  Jaut  en  conscqueuce  placer  commis" 
dément  pour  le  faire. 

Les  laitues  et  elioux  de  toutes  sortes ,  les 

chicorées  ,  le  pourpier  ,  les  raves  ,  céleri ,  arti- 
chauts ,  cardons  ,  melons,  concotnhres,  oignon 

blanc  du  mois  de  mai  ,  basilic  ,  les  épinards 
d'été. 

Plantes  qui  demandent  peu  d' arrosemens , 

Les  racines,  les  asperges  ,  les  plantes  fortes  , 

les  bordures,  les  légumes,  les  épinards  d'au- 
tomne ,  Toseille ,  la  patience ,  le  persil ,  la  bour- 

rache et  la  buglose. 

Garniture  du  potager  pendant  les  quatre  saisons 
de  r année. 

Il  faut  que  le  jardinier  veille  à  avoir  de  tout 

dans  son  potager ,  à  y  prolonger  la  durée  des 

plantes  dans  toutes  les  saisons ,  à  employer  son 

terrain  de  manière  à  ce  qu'il  soit  bien  occupé , 

€t  qu'il  n'y  ait  rien  d'inutile. 

Fourniutres  d'Jilver.  C'est  par  le  moyen  de 
couches  faites  en  automne  que  le  potager  est 

garni  daiis  cette  saison ,  de  laitues ,  d'oseille , 

de  petites  raves  ,  ou  d'autres  petites  salades. 
Fournitures  du  printemps.  Le  potager  ,  dans 

cette  saison  ,  doit  fournir  des  raves  et  de  petites 
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salades  sur  couclie,  du  pourpier  vert  et  dore  , 

des  laitues  pommées  ,  des  épinards  ,  des  salsifis  , 

de  la  cliicorée  sauvage,  de  l'oseille,  des  poi- 
rées ,  toutes  sortes  de  racines  et  même  des  as- 

perges et  des  premiers  pois  verts. 

Fournitures  d^éié.  Toutes  sortes  de  laitues , 
salades  de  toutes  espèces  et  leur  fourniture ,  de 

la  poirée ,  cardes  ppirëes ,  artichauts ,  persil  , 

asperges ,  pois  verts  ,  quelques  concombres ,  des 

fraises,  des  cerises,  et  toujours  des  raves. 
Fournitures,  automne.  On  doit  trouver  dans 

le  potager  beaucoup  de  chicorée  blanche  ,  des 

laitues  de  Gènes ,  de  céleri ,  de  cardons  d'Es- 
pagne ,  champignons  ,  concombres  ,  melons  , 

potirons ,  raves  ,  betteraves  ,  carottes  ,  panais  , 

salsifis ,  épinards ,  pois  et  haricots  jusqu'en  no- 
vembre même ,  oignons ,  poireaux ,  ciboules  , 

choux  -  fleurs  ,  choux  pommés  ,  choux  blonds 

d'hiver,  oseille  et  fourniture. 

Des  arbres  à  fruit  ̂   des  pépinières  et  de  leur 
semis  (i). 

Pour  planter  et  conserver  les  arbres  à  fruit , 

il  faut  étudier  la  nature  des  arbres ,  leur  végé- 

(1)  Voyez  le  Traité  complet  sur  les  Pépinières,  avec 
des  instructions  très-étendues  sur  les  terrains  ,  pour 
les  préparer  y  faire  les  semis  de  toutes  les  espèces ,  les 
marcottes  ,  les  boutures  ,  mettre  le  plant  en  pépinière  , 

8 
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tation  et  les  soins  qu'ils  exigent ,  et  c'est  ce  dont 

peu  de  personnes  s'inquiètent.  On  croit  avoir 
tout  fait  quand  on  a  planté;  cela  ne  suffit  pas. 

Les  arbres  à  fruit  exigent  des  soins  continuels 

pour  les  conserver  et  les  avoir  beaux  ;  aussi  , 

la  négligence  qu'on  y  apporte  par-tout  cause- 
t-elle  la  perte  de  la  plus  grande  partie ,  et  le 

peu  de  progrès  de  l'autre. 
Quand  on  plante  un  arbre  ,  il  faut  ,  autant 

qu'il  est  possible  ,  n'en  point  rogner  les  racines  , 
mais  en  retrancber  seulement  celles  qui  sont 

éclatées,  froissées  ou  cassées,  car  jamais  une 

racine  ne^  repousse  ;  il  en  sort  de  petits  cheve- 
lus, comme  à  celles  qui  recouvrent  le  tuf  ou 

un  corps  qu'elles  ne  peuvent  percer.  Il  faut 

aussi  ne  pas  trop  l'enfoncer  en  terre ,  et  lors- 

îe  conduire,  le  greffer  j  etc.  eic.  en  trois  volumes 

i/i-i2,  par  M.  E.  Calvel.  A  une  étude  profonde  de  là 
végétation,  cet  auteur  joint  des  connoissances  parfaites 

de  la  madère  qu'il  traite.  Son  ouvrage ,  dégagé  de 
tout  préjugé,  de  toute  routine,  et  rempli  de  vues 
nouvelles  ,  est  indispensable  à  toutes  les  personnes 

qui  veulent  s'occuper  de  jaire  des  pépinières  ou  de 
planter  des  forêts  :  on  ne  srairoit  trop  leur  en  recom- 

mander ui  e  lecture  réfléchie.  Ce  traité  des  Pépinières 

convient  sur-tcut  à  tous  les  [  r^p.  iitaires ,  que  l'auteur 
met  en  garde  contreHes  charlatans  de  tjute  espèce.  Cet 
oi.vraae  se  trouve  à  Paris  ,  chtz  Arthus-Bertrard  , 

libraire  ̂   quai  des  Augustins  .n\  29. 
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qu'il  est  greffé  au  bas  de  la  tige ,  comme  il  n'ar- 
rive que  trop  souvent  aux  poiriers  et  aux  pom- 

miers ,  faire  en  sorte  que  la  greffe  soit  plus  au 

dessus  qu'en  dessous  du  niveau  de  la  terre ,  afin 
que  le  soleil  puisse  élaborer  la  sève. 

Pour  cette  raison ,  quand  on  a  un  grand  ter- 

rain ,  il  convient  d'avoir  une  pépinière  à  soi  ; 
on  élève  les  arbres  avec  soin,  on  les  lève  ̂ 

et  on  ne  les  arracbe  pas ,  pour  les  planter  sur- 

le-champ  ,  sans  laisser  aux  racines  le  temps  de 

sécher^  ce  qui  arrive  à  ceux  qu'on  est  obligé 
de  faire  venir  de  loin.  On  est  en  outre  sur  de 

la  bonté  de  ses  arbres,  de  leur  greffe,  ce  qui 

est  toujours  incertain  lorsqu'il  faut  les  avoir 

d'une  main  étrangère. 
La  pépinière  est  destinée  pour  remplacer  les 

arbres  du  verger  ,  lorsque  le  plant  enraciné 

manque.  On  notera  sur-tout  que  tous  les  arbres 

généralement  font  semence ,  car  chaque  végé- 

tal contient  quelque  grain  tendant  à  la  conser- 

vation de  sa  race.  Quelques  arbres ,  doublement 

féconds  5  s'édifient  et  par  semence  et  par  enra- 
cinement de  branches  ;  il  y  en  a  de  si  facile 

élèvement  que  ,  sans  refuser  aucun  moyen  ,  tous 

peuvent  être  sûrement  employés ,  et  la  racine, 

et  la  branche  ,  et  la  semence. 

Par  semence,  on  élève  les  arbres  que  par 

autre  voie  on  ne  pourroit  faire  commodément , 

et  par  branches  ,  ceux  dont  la  facilité  de  l'en- 

8* 
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racinement  évite  d'employer  d'autre  moyen  , 

quoiqu'ils  viennent  par  semence.  Ce  sont  les 
poiriers  ,  pommiers  ,  cormiers  ,  abricotiers  , 

albergiers ,  toutes  sortes  de  pêcliers  ,  cerisiers  , 

pruniers,  jujubiers,  méliers,  cornouillers ,  aman- 

diers ,  noyers ,  pins  ,  châtaigniers  ,  coudriers  , 

figuiers.  Les  premiers  se  subdivisent  en  arbres 

à  pépin  ,  à  noyau  et  à  fruit ,  les  plaçant  ensemble 

en  la  pépinière  ,  par  planches  séparées ,  pour 

éviter  confusion  :  les  derniers  en  bâtardière  , 

pour ,  chacun  en  sa  place ,  s'élever  et  s'accroître 

jusqu'à  convenable  grosseur  a.  pouvoir  être 
transplantés  au  verger  ;  et  quoique  avec  raison 

on  appelle  noyalLière  et  fruitière  la  terre  de 

l'assemblage  de  telles  semences ,  aussi  bien  que 

pépinière ,  néanmoins,  pour  l'ordre,  on  lui  laisse 
le  nom  accoutumé ,  car  on  y  loge  plus  de  pé- 

pins que  de  noyaux  et  de  fruits.  On  dit  aussi 

semer )  mettre  en  terre  tous  pépins ,  noyaux  et 

fruits  desquels  on  désire  avoir  des  arbres.  On 

appelle  plaine  tout  ce  qui  est  plant  enraciné. 

Dans  l'enceinte  des  jardins-  on  place  la  pépi- 
nière en  lieu  couvert  de  la  bise ,  et  terre  tem- 

pérée ,  facile  à  cultiver  ,  et  exempte  de  l'im- 
portunité  de  la  volaille  à  cause  des  grands  dé- 

gâts qu'elle  y  fait ,  sur-tout  au  commencement^ 

lorsque  l'on  a  mis  les  semences  en  terre ,  e| 
que  les  arbrisseaux  qui  en  proviennent  com- 

mencent a  pousser. 
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Les  pépins  pris  en  leur  parfaite  maturité  , 

seront  choisis  pesans  et  de  belle  couleur  ;  tou- 

jours on  préférera  les  pépins  des  bons  fruits  a 
ceux  des  mauYais  ,  et  des  meilleurs  aux  bons  : 

pour  ravantage  qu'on  en  tire ,  on  épargne  quel- 
quefois la  greffe ,  quand  par  heureuse  rencontre 

les  arbres  en  provenant  rapportent  des  fruits  du 

tout  francs;  ce  qu'on  n'oseroit  espérer  de  pépins 
sortisde  fruits  d^mauvaisenature. Dans  les  pays  où 

pour  boisson  on  se  sert  des  fruits  ,  le  recouvre- 

ment de  leurs  pépins  est  facile,  car  il  ne  faut  qu'en 

prendre  le  marc  à  l'issue  du  pressoir ,  le  sécher, 
froisser  entre  les  mains  ,  et  en  soufflant  retirer 

les  pépins  de  leur  poussière  ;  mais  lorsqu'on  n'a 
pas  cette  commodité ,  on  se  pourvoit  de  pépins 

le  mieux  possible. 

Le  temps  de  mettre  les  pépins  en  terre  j  est 

le  même  des  semences  de  froment;  ils  profitent 

bien,  étant  semés  en  beaux  jours,  ni  froids ,  ni 

pluvieux  ,  ni  venteux ,  ou  en  décours  de  la  Urne. 

Le  lieu  de  la  pépinière  sera  départi  en  planches 

et  carreaux  aussi  longs  que  l'on  voudra  ,  mais  seu- 
lement larges  de  quatre  à  cinq  pieds ,  alln  que 

dès  côtés  on  puisse  atteindre  avec  la  main 

jusqu'au  milieu  de  la  planche  pour  sarcler  , 
nettoyer,  cultiver  les  nouvelles  plantes  et  ar- 

brisseaux provenant  de  semence,  sans  les  fou- 

ler, comme  l'on  seroit  forcé  de  faire,  en  mar- 
chant dessus  ,  par  le  trop  de  largeur  de  la 
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planche.  Les  pépins  seront  semés  assez  clair  et 

uniment,  puis  on  les  couvrira  de  deux  doigts 

de  terre  qu'on  criblera  par  defsus  ,  afin  que 
sans  presse  les  arbrisseaux  poussent  à  volonté. 

Les  espèces  seront  séparées  par  carreaux ,  à  ce 

que  dlstincleraciit  Ton  voie  les  poiriers,  pom- 

miers, cormiers,  etc.,  pour  les  cultiver  selon 
leur  naturel.  Si  ces  semences  sont  faites  en 

septembre  ou  octobre,  elles  sortiront  de  terre 

dans  1  iiiver  :  alors  pour  les  préserver  du  froid  , 

il  sera  besoin  de  faire  par  dessus  quelque  lé- 

gère couverture,  avec  des  peaux,  perclics  ou 

pailles  :  par  ce  moyen  ,  à  Tarrivée  du  prin- 

temps,  les  jeunes  arbrisseaux  auront  un  grand 

avantage  par  dessus  les  autres,  qui,  semés  à 

rissue  de  l'hiver  ,  ne  feront  que  naître,  et  dès 
lors  plus  tardifs  ,  ils  ne  pourront  les  atteindre  de 

tout  l'été.  Il  vaudra  donc  mieux  avancer  que  de 
reculer  cette  opération ,  si  la  saison  la  favorise. 

Lorsque  les  jetons  seront  levés  ,  on  les  sar- 

clera avec  grand  soin  pour  les  faire  croître , 
et  on  ne  souffrira  aucune  herbe.  Il  faudra  aussi 

bêcher  souvent,  ce  qui  servira  en  outre  à  des- 

serrer la  terre  pour  l'allongement  des  racines; 
mais  il  faut  que  ce  soit  peu  profondément ,  de 
peur  de  les  offenser. 

Il  ne  faut  conper  aux  arbrisseaux  aucun  re- 

jeton pendant  qu'ils  sont  dans  la  pépinière  ̂  
mais  les  laisser  croître  à  leur  gré ,  attendaui 
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de  les  nettoyer  eu  temps  eoiiveuable  ,  leurs 
troncs  étant  affermis.  Ce  traitement  les  avan- 

cera assez  pour  qjzê  dans  la  même  année  de 

rensemencement  ils  se  rendent  propres  à  éiîo 

remisés  dans  la  bàtardière  ,  pour  s'acliever  de 

faire  ,  pourvu  qu'on  les  arrose  pendant  les 
grandes  chaleurs  ,  qui  les  feroient  périr  sans 
ce  secours. 

Les  noyaux  et  fruits ,  pour  en  avoir  des  ar- 
bres ,  seront  semés  en  même  temps  que  les 

pépins,  mais  diversement;  car  il  convient  de 

les  mettre  en  terre  par  rayons  ,  à  quatre  doigts 

de  profondeur ,  et  autant  de  distance  Fun  de 

l'autre.  Les  rayons  seront  faits  en  ligne  droite 

avec 'la  serfouette,  et  au  fond,  on  y  posera  les 
noyaux  et  fruits ,  la  pointe  contre  terre ,  et  ja- 

mais autrement ,  pour  la  commodité  des  ger^ 

mes,  lesquels  sortant  par  cet  endroit  ̂   poussent 

facilement  ;  mais  ,  comme  il  pourroit  se  trou- 

ver des  difficultés  ,  il  suffira  de  couchera  plat 

les  noyaux  et  les  fruits,  car  ils  pourront  aisé-* 
ment  produire  leurs  jetons. 

Les  amandes ,  noix ,  noisettes  ou  avelines  et 

châtaigniers  ,  sont  les  fruits  qu'il  convient  d'em» 
ployer  tout  entiers,  sans  nullement  les  offenser 

ni  rompre ,  demeurant  au  rang  des  noyaux  ,  os- 
semens  des  autres  fruits,  comme  des  abrico- 

tiers et  pêchers ,  de  la  chair  desquels  on  les 

dépouillera  ,  pour  les  semer  nus.  Tous  ces  fruits 
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et  noyaux  ,  avant  de  les  mettre  en  terre  ,  seront 

ramollis  dans  l'eau  pendant  trois  ou  quatre  jours , 
afin  de  faciliter  leur  naissance  ,  et  moins  de- 

meurer en  terre,  à  la  merci  de  la  vermine  qui  , 

à  la  longue ,  les  y  ronge.  Semés  dans  le  mois 

d'octobre  ou  de  décembre  ,  ils  germeront  à  Tls- 

sue  de  l'biver,  ne  poussant  leurs  tendrons  de 
long-temps, à  cause  de  la  dureté  des  coques  qui 

les  contiennent ,  lesquelles ,  à  la  longue  atten- 

dries, s'entre-bàillent  et  les  laissent  sortir.  Cette 
lenteur  revient  quelquefois  au  profit  de  la  pousse  ; 

quand  les  froids  sont  passés,  les  nouveaux  je- 

tons, sans  crainte  d'être  offensés  du  mauvais 

temps  5  repoussent  vigoureusement  au  prin- 

temps. Ij'été  suivant  ,  ils  sont  suffisamment 
fortifiés  pour  être  entés  ou  transplantés  dans  la 

Mtardière  ,  à  l'automne  ou  au  printemps 

suivant ,  si  toutefois  on  désire  faire  l'un  ou  l'autre , 
ou  tous  les  deux. 

Semer  les  noyaux  aussitôt  après  avoir  mangé 

les  fruits ,  c'est  risquer  de  |  erdre  son  espérance  , 

cl'autant  qu'ils  naissent  difficilement  en  cette 
saison ,  tenant  encore  t)eaucoup  de  la  cbaleur 

précédente  :  à  peine  les  arbrisseaux  nés  avant 

les  froids  sortent  de  l'hiver,  à  cause  de  la  dé- 

licatesse de  ces  tendres  plantes  ;  il  est  rare  qu'il 
en  réussisse  la  dixième  partie. 

Si  on  désire  semer  des  noyaux  et  fruits  au 

lieu  destiné ,  pour  y  fructifier ,  sans  se  donner 
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la  peine  de  les  transplanter  ,  on  peut  re'ussir; 
mais  il  faut  en  semer  quatre  ou  cinq  ensemble 

en  chaque  lieu  où  l'on  désire  un  seul  arbre  ; 
ces  arbrisseaux-ci ,  sortis  de  la  terre  ,  à  la  ma- 

nière de  ceux  à  pépins ,  seront  serfoue's  9  sar- 
clés, arrosés,  et  sur -tout  émondés  en  temps^ 

convenable. 

En  général ,  ni  les  pépins ,  ni  les  noyaux  ne 

rapportent  immédiatement  des  arbres  francs , 

pour  produire  un  fruit  semblable  à  leur  origine. 

Les  seuls  pépins  de  mûriers  et  de  cormiers ,  à 

la  longue  ,  fructifient  sans  cbangemens  :  de 

même ,  les  noyaux  de  menus  abricots ,  des  al- 

berges  et  des  pêcbes  ,  si  on  les  met  en  aussi  bonne 

terre  ̂ our  le  moins  que  celle  dont  on  les  aura 

tirés ,  et  qu'ils  soient  bien  cultivés.  Des  noyaux 
de  gros  abricots  ,  des  prunes  ,  des  cerises  ni  des 

des  olives,  ne  donnent,  par  le  semer,  que  du 

fruit  sauvage ,  de  quelque  manière  qu'on  le  gou- 
verne. Les  noyers ,  amandiers  et  pins ,  par  les 

fruits  seulement  semés ,  viennent  grands  et  ar- 

bres francs ,  pourvu  qu'ils  soient  en  terroir  con- 
venable ,  et  cultivés  à  propos.  Par  la  semence 

des  clîâtaignes  on  aura  de  bons  fruits  ;  mais  ̂  

sans  comparaison,  ils  seront  meilleurs  par  la 

greffe,  qu'en  les  laissant  dans  leur  naturel. 

C'est  la  voie  la  plus  usitée ,  mais  non  la  meilleure 
pour  tirer  des  arbres  de  noyaux  et  de  fruits. 

A  l'entrée  de  l'hiver,  on  mêle  des  noyaux  et 

8** 
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lies  fruits,  dont  on  vient  de  parler,  parmi  de 

la  terre  déliée  ,  qu'on  met  ensemble  par  litées» 

dans  de  lari>es  paniers  qu'on  dépose  pendant 
tout  riiiver  dans  des  caves,  les  liumeçlant  de 

temps  en  temps  avec  un  peu  d'eau  tlede  ,  qu'on 
jclte  par  dessus.  Au  commencement  du  prin- 

temps, on  trouve  les  noyaux  et  fruits  avoir 

germé  dans  la  terre,  quatre  doigts  ou  un  demi- 

pied  de  long.  En  les  retirant  on  les  loge  dans  la 

pépinière,  où  on  les  arrange  comme  quand  on 

plante  des  poireaux,  par  rayons  ouverts,  met- 

tanl  le  noyau  ou  fruit  au  fond  du  ravon  ,  et  fai- 

sant ressortir  à  l'air  un  peu  de  son  germe  pour 
aciieyer  d'accroître ,  comme  ils  feront  avec  une 
honne  culture  et  des  arrosemens  ménagés.  Ainsi, 

sans  avoir  senti  aucune  contrariété  des  temps, 

dans  peu  d'années  ils  feront  de  beaux  arbres. 
Les  arbrisseaux  séjourneront  dans  la  pépinière 

quinze  ou  seize  mois ,  et  non  davantage  ;  au  bout 

de  ce  temps,  levés  avec  précaution,  ils  seront 

transplantés  dans  la  bâtardiëre,  pour  acbever 

de  s'y  fortifier.  Ce  ebangement  leur  est  salu- 
taire ,  ces  jeunes  plantes  ne  pouvant  se  parfaire 

convenablement  dans  la  pépinière  ;  cliaque  rc- 
plantement  aidant  beaucoup  à  Vaf  franchissement 

des  plantes  sauvages ,  vaut  mi  demi-enter.  Les 

arbres  à  noyau  pourront  ,  si  l'on  veut,  être 
exempts  de  replantemeut ,  les  laissant  à  la  pé- 

pinière jusqu'à  la  transplantation  au  verger. 
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De  la  greffe. 

Aussitôt  qu'un  arbre  est  assez  fort ,  il  faut  le 
greffer:  le  fruit  en  sera  toujours  meilleur;  les 

amandiers  se  greffent  ordinairement  au  bout  de 

l'année ,  les  autres  selon  leur  force ,  à  deux  od 
trois  ans.  Tous  les  arbres  fruitiers  sont  suscep- 

tibles d'être  greffés. 
Quelques  espèces  se  lient  plus  particulière- 

ment arec  la  greffe  ,  et  le  grand  art  est  de  l'ar- 
rêter au  sujet. 

On  greffe  les  pommiers  sur  pommiers  sau- 

vageons pour  tiges  ,  sur  des  pommiers  paradis 

et  des  doucins  pour  nains.  Le  paradis  est  un 

arbre  cVautant  plus  agréable  qu'il  occupe  moins 

de  place ,  et  qu'il  se  met  à  fruit  presque  aussi- 
tôt. Mais  de  son  pied  il  sort  beaucoup  de  sau- 

vageons qui  f croient  avorter  la  greffe  ,  si  on 

n'avoit  pas  le  soin  de  les  retrancher. 
Les  pruniers  et  les  abricotiers  se  greffent  sur 

pruniers  :  on  y  greffe  aussi  des  pêchers  ,  mais 

rarement  la  tige  acquiert  autant  de  force  que 

la  greffe  ;  en  sorte  qu  elle  reste  toujours  plus 

menue  ;  ce  qui  est  désagréable  à  la  vue. 

Le  pêcher  est  mieux,  greffé  sur  amandier  : 

il  réussit  mieux  aussi  ,  et  dure  plus  long-temp^/ 
Les  abricotiers  viennent  naturellement  du 

noyau  ;  mais  il  vaut  mieux,  les  greffer  sur  aman?- 
diers  ou  sur  pruniers^ 
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Il  faut,  en  général,  greffer  sur  pruniers  les 

pêchers  et  les  abricotiers  qu'on  destine  à  plan- 
ter dans  des  terres  humides  et  fortes,  parce  que 

la  racine  trace  ;  et  sur  amandiers  ,  ceux  qui  sont 

pour  les  terres  sècLes  et  légères,  parce  que  sa 

racine  pique  et  va  chercher  Thumidité. 

Les  cerises  se  greffent  sur  le  merisier  ou  sur 

des  sauvageons;  mais  ces  derniers  ne  sont  pas 

si  vigoureux. 

Le  poirier  se  greffe  sur  cognassier ,  ou  sau- 
vageon,  ou  franc.  Pour  employer  les  premiers 

il  faut  les  choisir  sains,  Técorce  lisse  et  noi- 

râtre. Ils  réussissent  bien  en  espalier  ou  en  buis- 

son, mais  rarement  en  arbres  de  tige  et  sur-tout 
clans  les  terres  légères  ou  sèches.  Leur  feuille 

est  toujours  jaune  et  désagréable  à  la  vue  ;  ils 

finissent  même  par  y  périr.  11  est  toujours  plus 

sur  de  planter  sur  franc  élevé  de  pépins. 

On  greffe  l'azérolier  sur  l'épine  blanche,  quel- 
quefois sur  des  sauvageons  de  poiriers. 

L'amandier  vient  de  lui-même  :  on  les  greffe 
les  uns  avec  les  autres  ou  sur  pruniers  ;  le  cognas- 

sier fait  son  fruit  de  lui-même  aussi. 

L'épine- vinette ,  le  néflier  ,  se  greffent  sur 
épines  blanches  et  sur  cognassiers. 

L'expérience  a  prouvé  que  les  arbres  greffés 

par  le  pied  ne  s'élèvent  jamais  aussi  haut  que 
ceux  c^ui  le  sont  au  sommet  de  leur  tronc. 
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Des  manières  de  greffer. 

On  greffe  par  approche ,  eu  fente  ,  en  poupée  , 

en  couronne ,  en  flûte  ,  à  emporte  -  picce  ,  en 

écusson,  à  la  pousse  ou  à  œil  dormant.  L'avan- 
tage de  la  greffe  est  la  perfection  des  espèces 

et  le  rétablissement  de  l'équilibre  dans  les 
branches. 

Indiquer  tel  ou  tel  mois  pour  greffer  des  dif- 

férentes façons  qui  vont  être  détaillées ,  ce  se- 

roit  induire  en-  erreur ,  parce  qu'il  faut  obser- 
ver le  climat  et  la  saison  plus  ou  moins  favo- 

rables. 11  existe  des  époques  naturelles  qui  ne 

trompent  jamais  :  lorsque  l'écorce  rendue  inhé- 

rente au  bois  par  l'engourdissement  de  la  sève 

pendant  l'hiver  commence  à  s'en  détacher ,  alors 

c'est  la  preuve  que  la  sève  commence  à  monter, 

et  lorsqu'elle  se  détache  facilement  5  l'arbre  est 
en  pleine  sève.  Tant  que  cette  première  sève 

existe ,  ou  peut  greffer  \  cela  s'appelle  greffer 
à  œil  poussant. 

Selon  le  climat  et  sur  -  tout  selon  la  saison , 

k  une  certaine  époque  très-variable ,  les  mou- 

yemens  de  cette  première  sève  se  i^alentissent , 
enfin  ils  sont  nuls  pendant  quelques  jours  :  ce 

point  de  démarcation  entre  la  sève  du  printemps 

et  celle  vulgairement  appelée  du  mois  ̂ août  9 

ou  seconde  sève ,  se  connoit  par  l'adhésion  de 

l'écorce  au  bois ,  beaucoup  moins  forte  ceperk^ 
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dant  qu'ea  hiver.  Ce  sigae  n'est  pas  toujours  bien 
caractéristique  ;  car  si  Tëtc  est  pluvieux ,  une 

sève  succède  à  l'autre  presque  sans  interruption  : 
mais  en  voici  un  qui  paroit  décisif  pour  les  fruili 

à  pépins. 

Ija  greffe  en  écusson,  à  œil  dormant,  se  fait 

au  déclin  de  la  canicule  ,  lorsque  la  scve  s'ar- 

rête, ce  qu'on  remarque  lorsque  ,  an  haut  des 
branches  des  pommiers  et  des  poiriers,  au  lieu 

de  deux  feuilles  en  fourche  qui  s'y  trouvent ,  et 

qui  prouvent  qu'elles  s'allongent  encore.  Il  s'est 
formé  un  bouton  qui  annonce  que  la  scve  est 

arrêtée.  Le  pécher  ne  marque  pas  de  même  ; 

mais  s^  sève  aussi  s'arrête  en  septembre. 
Cette  greffe  se  fait  de  deux  manières ,  ou 

comme  un  T,  ou  comme  un  renversé.Cette  der- 

nière manière  paroît  préférable  à  la  première 

sur  beaucoup  de  sujets,  elle  donne  en  outre  plus 

de  facilité  pour  pousser  Toeil  en  remontant  ,  et 

on  ne  risque  pas  de  casser  le  pédicule. 

Le  jour  et  l'heure  pour  greffer  ne  sont  point 

indifférens.  Lorsqu'au  printemps  l'écorce  est 

susceptible  de  se  détacher  du  bois,  qu'il  survient 
des  pluies  abondantes  ou  fréquentes ,  il  est  pru- 

dent d'attendre  même  quelques  jours  après  que 
le  beau  temps  est  rétabli  ;  la  sève  alors  trop 

aqueuse  monte  avec  une  si  grande  impétuosité , 

que,  dépourvue  de  ce  gluten  ou  visqueux  qui 

•assujettit  récussoB  contre  le  bois  ,  et  lesécorces 
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les  unes  contre  les  autres,  Taquosité  noie  la 

greffe  :  s'il  pleut  pendant  Topération  ou  aussi- 
tôt après ,  par  la  même  raison  la  reprise  e&l 

trcs-diffîcile. 

11  vaut  mieux  greffer  le  matin  que  le  soir, 

et  jamais  dans  le  milieu  du  jour,  sur-tout  pen- 
dant les  sécheresses  ;  si  on  étoit  forcé  de  le 

faire ,  dans  ce  dernier  cas  il  faudroit  absolu- 

ment arroser  le  pied  des  arbres  à  greffer. 

Rarement  on  greffe  par  approche  ,  parce 

qu'on  n'a  pas  toujours  deux  sujets  rapprochés* 
Cette  greffe  est  la  réunion  ou  incorporation  de 

deux  branches  ou  de  deux  troncs  qui  se  joi- 

gnent avec  force. 

La  greffe  en  fente  consisie  à  insérer  une 

branche  garnie  de  deux  ou  trois  boutons  dan» 

une  fente  quelconque  pratiquée  sur  une  branche 

forte  ou  sur  le  tronc  d'un  arbre.  La  réussite 
dépend  de  la  manière  de  le  placer. 

La  greffe  en  poupée  se  fait  sur  un  tronc  d'arbre 

qu'on  coupe  avec  la  scie  ,  et  qu'on  unit  avec  la 
serpette  ;  on  fait  ensuite  vme  ouverture  avec  un. 

couteau  ou  ciseau ,  dans  laquelle  on  fait  entrer 
une  branche  destinée  à  cet  effet ,  et  dont  on 

fait  l'introduction  par  un  coin  de  bois  qui  tient  la 
partie  ouverte..  Quand  la  greffe  est  bien  rangée  , 

on  relève  ensviite  le  bois ,  et  on  enveloppe  le 

tout  avec  de  l'onguent  de  Saint-Fiacre ,  préfé« 

xable  à  tout  autre ,  parce  qu'il  ne  se  gerce  pas,. 



1^4  Des  diffcrenlcs  manières  de  greffer. 

qu'il  résiste  à  toutes  les  variations  de  l'atmo- 

splicre  ,  et  qu'il  intercepte  le  courant  de  Tair 
qui  nuiroil  à  la  plaie  :  on  y  emploie  aussi  ou 

de  l'argile,  ou  de  la  mousse,  et  on  assujettit  le 

tout  avec  des  liens  d'osier  ou  de  jonc. 

La  greffe  en  couronne  ne  s'emploie  que  sur 

les  gros  arbres  qui  ont  un  beau  tronc  et  qu'on 
Teut  conserver;  on  y  met  plusieurs  greffes  se- 

lon la  circonférence. 

La  greffe  à  emporte-pièce  a  un  succès  assuré  , 

parce  que  Técorce  du  sujet  n'étant  point  décol- 
lée,  la  greffe  forme  bientôt  union  avec  elle. 

Pour  la  greffe  en  fliite  ou  en  anneau ,  on  choi- 

sit une  branche  de  l'année  précédente  que  l'on 
coupe  plus  ou  moins  loin  de  la  tige,  selon  la 

force  et  la  grosseur;  on  en  coupe  Técorce  en 

lanières  qu'on  descend  également  ;  on  met  en- 

suite l'anneau  qui  est  détaché  d'une  branche 

dont  on  a  voulu  tirer  la  greffe  et  qu'on  a  choi- 

sie gai^iie  d'un  ou  de  plusieurs  boutons,  et ,  au- 

tant qu'il  est  possible  ,  d'un  diamètre  égal. 

Le  cylindre  qui  s'applique  sur  le  bois ,  doit  être 
en  proportion  avec  lui  ;  on  fait  joindre  exacte- 

ment ces  écorces  dans  le  pourtour  ;  on  coupe 

ensuite  les  lanières  ,  et  on  recouvre  cette  union 

qui  doit  être  exactement  faite ,  et  le  sommet 

avec  l'onguent  de  Saint-Fiacre. 
La  manière  la  plus  sure  est  de  recouvrir  le  cy- 

lindre, excepté  sui  les  yeux,  avec  les  lanières  assu- 
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jelties  ayec  des  ligatures  qu'on  détaclie  auLesoin. 
Comme  il  est  rare  de  trouver  im  cylindre  en 

proportion  parfaite  arec  le  bout  découpé  en  la- 

nières ,  s'il  est  trop  étroit  on  le  coupe  du  côté 
opposé  aux  yeux ,  on  Tapplique  sur  le  Lois ,  et 

on  remplit  le  vide  avec  une  partie  de  la  lanière 

qu'on  relève.  S'il  est  trop  large,  on  en  retran- 
che également ,  puis  on  en  relève  les  lanières 

comme  il  a  été  dit. 

La  meilleure  manière  pour  les  jeunes  arbres 

et  les  fruits  à  noyau,  et  celle  qu'on  emploie  le 
plus  ordinairement ,  est  la  greffe  en  écusson  à 

la  pousse  ou  à  œil  dormant,  La  première  se  fait 

dès  que  ̂   l'arbre  commence  à  être  en  sève  ,  et 

on  choisit  alors  un  œil  qui  n'est  pas  encore 

poussé.  La  seconde  se  pratique  lorsque  l'arbre 
est  en  pleine  sève,  et  que  déjà  la  feuille  qui 

protège  le  boulon  est  développée  ;  alors  on  coupe 

la  feuille  dont  on  laisse  le  pédicule ,  et  ce  boulon 

ne  doit  s'ouvrir  et  pousser  qu'au  retour  du  prin- 

temps suivant ,  d'où  lui  est  venoi  le  nom  dormant. 

Il  n'y  a  pas  d'inconvénient  ^  dans  Tune  et  dans 

l'autre  de  ces  greffes,d'en  placer  deux  sur  le  même 

sujet  à  distance  conservée  par  la  nature  d'im 
œil  à  l'autre. 

De  quelque  manière  que  l'on  greffe,  il  faut 
toujours  avoir  la  plus  grande  attention  à  ce  que 

la  greffe  soit  exactement,  placée  sur  le  sujet, 

autrement  elle  ne  réussiroit  pas. 
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11  faut  ensuite  veiller  aux  greffes  selon  leurs 

différentes  ̂ espèces  ;  ne  pas  ëmonder  trop  lot 

les  arbres-tiges  afin  qu'ils  profitent,  ni  councr 

trop  tôt  le  sauvageon  de  l'arbre  greffé  pour  res- 
ter nain. 

On  a  aussi  recours  à  la  greffe  pour  multi- 

plier plusieurs  arbrisseaux  curieux,  et  même 

quelques  arbres  ,  tels  que  les  belles  espèces 'd'éra- 

ble, d'orme,  de  mûrier,  etc.;  mais  ,  à  ce  der- 

nier égard  ,  c'est  au  détriment  de  la  figure  ,  de  la 
force  et  de  la  durée  des  arbres  ;  ils  ne  peuvent  ja- 

mais récupérer  la  beauté  qu'ils  auroient  eue  , 

et  l'élévation  qu'ils  auroient  dans  leur  état  na- 
turel. 

Outre  les  diverses  espèces  *de  greffes  usitées 
dont  nous  venons  de  parler ,  il  en  est  une  autre 

dont  on  fait  usage  sur  les  châtaigniers  ,  au  moyen 

de  laquelle  on  se  procure  tout  de  suite  un  arbre 

a  fruit ,  avec  une  tête  belle ,  bien  formée  et 

bien  garnie.  Lorsque  les  arbres  sont  en  pleine 

sève ,  on  coupe  horizontalement  la  tête  du  su- 

jet que  l'on  veut  greffer  ;  ensuite  on  fait  à  Tc- 
corce  trois  ou  quatre  incisions ,  suivant  la  gros- 

seur de  l'écorce  ;  on  l'écarté  du  bois  ,  afin  qu'elle 

ne  souffre  point  dans  le  reste  de  l'opératioD  : 

on  entaille  alors  le  bois  jusqu'au  milieu  de  la 
moelle ,  de  la  hauteur  de  trois  ou  quatre  -pou- 

ces ;  on  prend  ensuite  une  branche  que  l'on 

a  coupée  sur  uu  autre  arbre,  et  qu'on  a  choi^'- 
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e5:acloment  de  la  grosseur  de  l'arbre  qu'on  veut 
greffer;  on  y  fait  la  même  opération  que  nous 

venons  d'indiquer  pour  le  sujet  ;  alors  ces  deux 
portions  de  bois  étant  coupées  égalem.ent  en 

flûte,  s'appliquent  exactement  Tune  sur  l'autre; 

et  l'on  a  soin  d'observer  que  le  canal  du  jeune 
bois  soit  perpendiculaire  à  celui  de  la  tige  ; 

puis  on  fait  un  trou  qui  traverse  de  part  en  part 

les  deux  morceaux  de  bois,  dans  lequel  on  met 

une  cheville  :  la  greffe  se  trouve  donc  ainsi 

assujettie  fermement  dans  sa  position  naturelle; 

la  sève  bouche  tous  les  petits  interstices  ;  on  re- 

lève après  cela  sur  la  greffe  fécorce  de  la  tige  ,  et 

on  l'arrange  de  manière  quelle  l'enveloppe 
cxacten^ent  :  on  entortille  ensuite  la  greffe  à  la 

manière  ordinaire,  pour  empêcher  l'eau  des 

pluies  de  s'introduire  entre  la  greffe  et  le  su- 

jet ;  on  jouit  alors  presque  tout  de  suite  d'un 
arbre  portant  une  belle  tète ,  et  qui  rapporte 

abondamment.  Cette  opération  exige  beaucoup 

d'adresse;  car  elle  a  réussi  difficilement  entre 

les  mains  d'habiles  gens  qui  l'ont  essayée,  sans 

doute  par  la  difficulté  d'adapter  bien  juste  la 
tête  coupée  avec  le  tronc ,  et  par  le  dérange-» 

ment  que  le  moindre  vent  occasionne  dans  la 
circulation  de  la  sève. 
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Greffe  par  approche  ̂   pour  les  orangers  et 
citronniers  • 

On  pique  à  côté  clu  sauvageon  une  brandie 

de  l'espèce  que  Ton  désire  se  procurer ,  et  de 
la  même  grosseur  que  le  sauvageon  ;  on  ia  plante 

assez  près  pour  pouvoir  faire  toucher  les  deux 

écorces  ,  après  y  avoir  fait  une  incision  ;  on  les 

assujettit  ainsi  l'un  contre  l'autre.  L'humidito 

de  la  terre  nourrit  toujours  la  branche  jusqu'à 

ce  qu'elle  soit  incorporée  au  sauvageon.  Au  bout 
de  quarante  jours,  on  ôte  la  ligature;  on  coupe 

la  tête  du  sauvageon,  toute  la  sève  se  porte 

dans  la  nouvelle  branche  greffée,  qu'on  laisse 

jusqu'à  l'année  suivante  participer  de  l'humi- 

dité qu'elle  retire  de  îa  terre;  au  bout  de  ce 
temps,  on  la  coupe  au  dessous  de  la  réunion 

des  deux  sujets;  quelquefois  même  la  partie 

qui  reste  dans  la  terre  a  pris  racine ,  et  donne 

naissance  à  un  nouvel  arbre.  Cette  greffe  a  l'a- 
vantage de  pouvoir  se  pratiquer  en  tout  temps  , 

de  donner  promptenient  de  beaux  arbres  ;  car 

on  peut  mettre  pour  greffe  de  très-grosses  bran- 

ches. On  gagne  une  année,  que  l'on  perdroit 
en  grefi^mt  à  l'ordinaire.  Cette  greffe  est  ,  à 

ce  qu'il  raroit ,  la  première  présentée  par  la 
nature ,  et  qui  a  donné  naissance  aux  espèces 

différentes  de  grefies  qu'on  a  imaginées. 
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Prléthode pour  conserveries  greffes  ̂   et faciliter 

la  réunion  certaine  de  la  plaie. 

Les  greffes  ne  réussissent  qu'autant  que  les 

yalsseaux  de  la  greffe  et  du  sujet  peuvent  s'a- 
boucher et  se  réunir  ,  afin  que  les  liqueurs  de 

la  sève  puissent  s'élever  de  l'un  à  l'autre.  L'hu- 

midité qui  peut  s'introduire  entre  l'un  et  l'au- 
tre ,  et  la  sécheresse  empêchent  souvent  la 

réunion  des  vaisseaux  :  pour  les  garantir  de 

l'un  et  de  l'autre ,  on  entortille  ordinairement 
chaque  greffe  avec  de  la  terre  grasse  ou  de  la 

bouse  de  vaclie  ;  m^s  ,  dans  bien  des  cir- 
constances ,  ce  sont  de  foibles  défenses  pour  la 

jeune  greffe.  Il  est  bien  plus  certain  d'avoir  de 
la  poix-îsésine,  de  la  térébenthine  et  de  la  cire 

que  l'on  fait  fondre  ensemble  ;  on  enduit  toutes 
les  petites  fentes  avec  ce  mélange  ;  on  en  met 

aussi  au  bout  de  la  greffe  ;  et  le  tout  étant  ainsi 

enduit,  ni  l'humidité,  ni  l'ardeur  du  soleil  ne 
peuvent  faire  le  moindre  tort  à  cette  greffe,  et 

elle  réussit  bien ,  si  on  emploie  toutes  les  pré- 
cautions décrites. 

Le  moyen  sûr  de  défendre  les  jeunes  greffes 

de  l'attaque  des  insectes ,  connus  par  les  jardi- 
iiiers  sous  le  nom  de  liùette  ou  coupe"  bour^ 

gcons  ,  ainsi  que  des  premières  gelées  du  prin- 

temps ,  c'est  de  les  envelopper  dans  de  petits 

sacs  de  papier  qu'on  lie  ayec  _du  fiL 



1()0 De  la  bdiardicrf. 

Moyen  de  se  procurer  des  arbres  chargés  de 

diverses  espèces  de  fruits. 

Il  ne  s'agit  que  de  greffer  sur  un  mèrae  arljrc  ; 
ftur  un  poirier,  par  exemple,  des  poires  de  di- 

verses espèces;  eomme  la  sève  des  diverses  es- 

pèces de  poiriers  se  met  en  mouvement  à  peu 

près  dans  le  même  temps ,  et  qu'il  se  trouve 

beaucoup  d'analogie  entre  les  diverses  esj)cccs 
de  poiriers ,  plusieurs  de  CCS  greffes  réussissent 
trè£*bien. 

Des  arbres  propres  n  remplacer  ̂   ou  de  la 
tdtardiè9t> 

Lorsqu'on  n'a  pas  de  pépinière  on  peut  en 

former  une  d'arbres  greffes,  qu'on  place  dans  un 
endroit  de  son  terrain  où  ils  ne  peuvent  nuire. 

Les  tiges  se  mettent  au  cordeau,  à  six  pieds, 

et  les  nains  à  quatre  :  ils  peuvent  rester  ainsi 

très-long-temps  ;  ils  servent  à  remplacer  sur-le- 
champ  et  sûrement ,  au  besoin  ;  on  doit  séparer 

les  fruits  à  noyaux  d'avec  les  fruits  à  pépins  ; 
on  dispose  de  toutes  figures  et  de  toutes  gran- 

deurs ceux  qui  manquent  dans  les  jardins  ;  c'est 

un  fonds  d'autant  meilleur,  qu'un  arbre  planté 

plusieurs  fois  est  beaucoup  plus  franc  qu'un  ar- 
bre planté  au  sortir  de  la  pépinière.  Il  faut  les 

tailler  tout  court,  s'ils  étoient  à  demeure. 
Cet  endroit  se  nomme  bdtardière  ;  il  doit 



lierre  propre  aux  différens  arbres,  igi 

être  tenu  bien  propre ,  bien  labouré ,  sarclé ,  etc. 

On  en  tire  des  arbres  formés ,  qui  ne  laissent 

pas  de  vide  dans  les  endroits  où  ils  suppléent 

ceux  qu'on  a  arrachés. 
On  peut  encore  en  élever  en  mannequin.  On 

les  gouverne  et  on  les  taille ,  selon  l'endroit  où 
on  les  destine ,  soit  pour  espalier  ̂   berceau  ou 

même  liaute-tige;  on  les  enlève  soigneusement 

avec  le  mannequin  pour  les  mettre  en  place; 

par  cette  méthode  on  gagne  une  année;  on  peut 

aussi  y  élever  des  tiges  ;  il  suffît  de  faire  des 

mannequins  assez  grands, selon  les  espèces  qu'on 
élèvera. 

De  la  terre  propre  aux  espèces  différentes 

d'arbres  fruitiers. 

Avant  de  planter ,  il  convient  de  connoître  sa 

terre  ,  et  de  savoir  quelle  nature  d'arbre  peut 
lui  convenir. 

Pour  le  poirier  ,  dont  les  racines  pivotent 

et  cherchent  toujours  le  fond  de  la  terre,  il 

faut  une  terre  douce  et  profonde  ;  autrement, 

dès  que  la  racine  a  atteint  le  tuf  ou  la  glaise  ̂ 

l'arbre  devient  jaunâtre ,  souffre  par  le  faîte  ̂   et 

diminue  au  lieu  d'augmenter,  s'il  est  greffé  sur 
cognassier ,  à  qui  il  faut  une  terre  douce  et  hu- 

mide. Il  y  a  à  observer  qu'un  poirier  sur  franc 
ne  poussera  que  du  bois  dans  une  terre  humide 

ou  le  cognassier  réussiroit  parfaitement. 



1       Placement  des  arbres  dans  un  jardin. 

Lé  pommier ,  dont  la  racine  trace ,  n'a  pas 

besoin  d'une  terre  qui  ait  un  si  grand  fonds  , 

mais  il  faut  qu'elle  soit  forte  et  fraîche  ,  afin 

qu'elle  trouve  à  se  nourrir  et  qu'elle  puisse 
s'étendre. 

Le  prunier,  le  pécher  et  l'amandier,  se  plai- 
sent dans  les  terres  légères  ;  les  grasses  leur 

conviennent  aussi. 

Les  cerisiers  et  autres  fruits  rouges  dont  les 

racines  délicates  courent  à  fleur  de  terre  ,  réus- 
sissent très  -  bien  dans  la  terre  douce  et  sa- 

blonneuse. 

De  la  disposition  raisonnée  des  arbres  dans 

un  jardin. 

Les  hautes  tiges  se  mettent  dans  les  vergers 

et  les  grands  jardins,  et  ne  demandent  du  soin 

dans  les  premières  années ,  que  pour  former 

leurs  têtes  ;  il  suffit  ensuite ,  de  temps  en  temps , 

au  moment  de  la  taille ,  de  les  écheniller  soi- 

gneusement ,  de  les  é vider  dans  le  milieu  ,  afin 

que  l'air  circule  et  que  le  fruit  mûrisse.  Si  ce- 

pendant un  arbre  paroît  languir,  il  est  bon  d'en 
rabattre  les  branches  et  d'en  fumer  le  pied. 

Maigre  l'habitude  contractée  de  ne  pas  tailler 

les  arbres  d'un  verger ,  je  conseillerois  cepen- 

dant de  le  faire;  ils  n'ont  pas  besoin  d'être  ra- 

battus comme  ceux  d'un  petit  jardin  ;  on  peut 
allonger  leurs  branches  selon  leur  force.  lid 
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taille  donae  à  l'arbre  une  forme  plus  agréable , 

et  le  fruit ,  qui  c'est  pas  eu  si  grande  quantité 
qjie  sur  un  arbre  abandonné,  est  beaucoup  plus 

beau  et  meilleur.  On  met  peu  de  hautes  tiges  eu 

espalier,  parce  qu'on  a  rarement  des  murs  assez 

liants  pour  qu'ils  puissent  s'étendre.  Les  fruits 
qui  viennent  en  plein  \ent  ont  beaucoup  plus 

de  goût  que  les  autres. 

Les  demi-tiges,  les  nains,  les  éventails,  les 

pyramidaux  ,  les  buissons  ,  se  placent  aux.  en- 

droits où  ils  ne  sauroient  nuire  ,  et  d'après  le 
dessin  du  jardin;  dans  les  petits  Jardins  ,  on  met 

peu  de  buissons  ,  à  moins  qu'on  ne  les  ait  greffés 

sur  paradis ,  parce  qu'ils  occuperoient  trop  de 

place  ,  s'ils  étoient  greffés  sur  franc  ou  sui'  poi-- rierv 

De  V exposition  des  arbres* 

Selon  les  différentes  expositions ,  on  place  def 

arbres  qui  y  conyiennent.  Les  hâtifs  doivent  être 

au  levant ,  les  tardifs  au  midi  ;  les  poires  et 

pommes  hâtives  au  couchant  ,  et  les  tardives 

au  septentrion.  Ces  derniers  arbres  donnant 

moins  de  bois  à  cette  exposilion ,  peuvent  être 

plantés  plus  dru.  En  général  il  convient  d'avoir 

beaucoup  de  fruits  d'hiver  ;  ils  sont  d'une  plu^ 

grande  ressource  et  d'im  plus  grand  produit. 
11  vaut  mieux  cultiver  de  bonnes  espèces  de 

fruits  choisis  qu'un  irès-graud  iombre  àbnt  \% 
9 
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goût  et  la  vue  ne  sont  pas  flattés  :  il  ne  faut  ja- 
mais différer  de  faire  arraclier  et  remplacer  ceux 

qui  n'en  donneroient  que  de  mauvais  ,  soit  par 
leur  nature  ,  soit  par  vieillesse. 

Temps  de  planter. 

On  plante  depuis  le  moment  où  la  sève  est 

arrêtée,  ce  qui  arrive  vers  la  fin  d'octobre  ,  jus- 

qu'au  mois  de  mars  qu'elle  commence  a  se  met- 
tre en  mouvement;  mais  plus  tôt  on  plante  et  plus 

on  est  sur  de  réussir.  En  outre  il  est  bien  plus 

agréable  de  planter  dans  de  beaux  jours  d'au- 
tomne,  où  la  terre  est  meuble,  que  dans  Thi- 

ver  ,  où  ,  engourdi  par  le  froid ,  il  est  impossible 

de  soigner  son  travail  avec  les  mêmes  précau- 

tions. Il  convient  donc  de  planter  aussitôt  qu'il 
y  a  possibilité  :  en  accélérant  cette  opération  , 

on  gagne  une  année. 

[Soins  à  app  rter  à  la  plantation. 

Dès  le  mois  de  juillet ,  il  faut  préparer  la  terre 

où  l'on  veiit  planter.  La  beauté  des  arbres  dé- 
pend déjà  de  ce  premier  soin;  on  ne  répare 

plus  les  fautes  commises,  car  il  est  impossib|e 

de  fouiller  sous  les  racines  d'un  arbre. 
Il  faut  donc  ,  dans  les -meilleurs  fonds,  faire 

des  trous  de  quatre  pieds  de  largeur  en  carré  , 

les  creuser  de  deux  pieds  pour  les  poiriers  ,  et 

d'un  pied  seulement  pour  les  pommiers  ;  car  si 
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les  trous  sont  plus  creux ,  les  racines  suivent  la 

bonne  terre  ,  et  descendent  jusqu'au  fond  ,  oii , 
étant  renfermées  ,  elles  languissent;  au  lieu  que 

plantées  fort  haut  ,  les  racines  courent  sur  la 

superficie  de  la  terre,  qui  est  toujours  la  meil- 

leure y  l'arbre  profite  beaucoup ,  il  rapporte  du 
fruit  plus  beau. 

Lorsque  le  tuf  est  proclie ,  il  faut  le  défoncer, 

parce  que  dès  que  l'arbre  y  seroif  arrivé  il  pé- 
riroit  ;  dans  les  endroits  marécageux  ,  il  ne  faut 

pas  aller  jusqu'à  l'eau.  Quand  on  place  un  ar- 
bre où  il  en  est  mort  un  autre  ,  il  faut  absolu- 

ment en  renouveler  la  terre,  dont  les  sels  sont 

épuisés. 

Les  trous  bien  fouillés ,  avant  de  les  remplir 

il  faut  en  labourer  le  fond,  et  quand  on  plante^ 

si  îa  terre  a  besoin  d'être  amendée ,  il  faut  bien 
mêler  le  fumier  consommé  avec  la  terre ,  car 

s'il  demeuroit  en  masse,  il  s'échaufferoit  et  gâ- 
teroit  les  racines.  Il  est  encore  très-bon  de  met- 

tre des  gazons  dans  les  trous  d'arbres  ;  c'est  un 
engrais  qui  dure  très-long-tepips. 

Si  on  a  un  espalier  à  planter  contre  urie  mu- 

raille ,  à  nn  demi-pied  du  mur,  en  talus,  pour 

ménager  les  fondemens,  on  fait  une  tranchée  en^ 

nettoyant  bien  la  terre  de  pierres^  racines,  etc. 
On  en  labonre  ensuite  le  fond .  et  avec  soin  • 

on  plante  ces  arbres  à  une  distance  de  six  pouces 
du  mur ,  en  leur  ÎBclinam  la  tête. 
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Le  pèclier  et  l'abricotier  doirent  être  plantés 
un  an,  et  les  fruits  à  pépins  deux  ans  après 

qu'ils  ont  été  greffés.  Avant  de  replanter  un  ar- 
bre levé,  il  faut  l'effeuiller,  sans  cela  les  bran- 

ches se  rideroient  ,  et  l'arbre  pourroit  souffrir , 
et  avoir  toujours  attention  à  ce  que  sa  greffe  ne 

soit  pas  enterrée.  Si  on  prend  un  arbre  qui  ait 

deux  greffes ,  on  coupe  la  plus  foible. 

Avec  des  précautions  ,  on  peut  planter  en  bon 

fonds  les  pruniers ,  cerisiers,  abricotiers,  poi- 

riers et  pommiers  un  peu  forts. 

Tous  les  arbres  de  tige  doivent  être  choisis 

droits  >  de  six  pieds  de  haut  environ  :  les  poi- 
riers a  haute  tige  doivent  être  greffés  sur  franc  , 

p>arce  que  leurs  racines  pivotent  et  résistent  aux 

Ycnts,  et  non  sur  cognassier,  qui  ne  fait  que 

courir  à  fleur  de  terre  ,  qui  s'éclate  souvent ,  et 

qui  ne  réussit  pas  par-tout.  Ce  n'est  ordinaire^ 
ment  que  la  troisième  ou  quatrième  année  que 

l'arbre  sur  franc  rapporte  du  fruit  ;  mais  aussi 

l'arbre  dure  hien  plus  long-temps.  Au  reste  ,  il 

suffit  que  l'arbre  soit  devenu  vigoureux  ;  il  y  a 
'  des  moyens  ûe  le  mettre  à  fruit. 

Lorsqu'on  fait  une  plantation  dans  un  terrain 
léger  et  sec ,  il  faut  ̂   quand  on  le  peut ,  trem- 

perle  pied  de  chaque  arbre  dans  une  eau  grasse 

et  épaisse ,  composée  de  bouse  de  vache  et  de 

mauvais  regain  court ,  le  mettre  aussitôt  dans 

le  trou  destiné  à  Iç  recevoir ,  et  dans  lequel  on 
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aura  préparé  et  adouci  la  terre  sur  laquelle  doit 

être  posé  le  pied  de  l'arbre  ;  puis  on  le  couvre 
en  émiettant  la  terre  avec  la  bêche ,  et  pres- 

sant le  pourtour  sans  trop  comprimer  les  ra- 
cines. Si  on  plante  dans  ime  terre  forte,  froide 

et  humide ,  on  se  sert  de  fiente  de  poule  ,  de 

pigeon ,  de  suie  de  cheminée  ou  de  crottin  de 

mouton,  délayés  dans  quelques  seaux.  d*eau  de 
mare  rendue  épaisse  ,  dans  laquelle  en  trempe 

le  pied  de  chaque  arbre. 

Les  arbres  fatigués ,  altérés  et  ridés ,  soit  d*an 
long  voyage ,  ou  par  le  dégel  survenu  en  route , 

seront ,  aussitôt  qu'il  sera  possible ,  jetés  pen- 
dant quarante-huit  heures  dans  une  mare,  les 

tiges  et  pieds  couverts  d'eau.  On  rabattra  en- 
suite les  branches ,  les  racines  et  le  chevelu  , 

jusqu'à  ce  qu'on  trouve  le  bois  vert  ;  on  les 
plante  aussitôt  en  place  sur  une  terre  bien  émiée , 

aCn  que  les  racines  soient  à  l'aise  ;  on  comble  le 
ti  ou.  On  garnit  des  pieds  à  la  tête  la  tige  de  cor- 

dons de  paille  tournés  autour ,  et  pas  trop  serrés  : 

pendant  quinze  jours  et  plus ,  si  le  temps  étoit 

sec  dès  l'instant  de  la  plantation,  on  verseroit 

une  pinte  d'eau  sur  chaque  tige  ;  il  faudroit  ces- 
ser si  le  temps  se  mettoit  à  la  gelée.  Cet  ar- 

rosement  maintient  l'écorce  dans  son  état  na- 

turel ,  donne  de  l'élasticité  aux  pores  ,  pour  la 
circulation  de  la  sève,  facilite  et  assure  la  r<^- 

prise  des  arbi  et.  Dans  les  fortes  cLalcurj: ,  pour 
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les  garantir  des  coups  du  soleil .  oa  peut  répe- 
ter le  même  arrosement. 

Lorsqu'on  lève  de  cliez  soi  des  arbres  a  planter 
dans  le  même  endroit,  Tarbre  levé  et  remis  de 

suite  en  place  a  peu  souffert,  sur-tout  si  on  le 
fait  avec  tout  le  soin  nécessaire. 

Mais ,  lorsqu'on  est  obligé  de  tirer  des  ar- 

bres des  pépinières ,  il  faut  qu'ils  ne  soient  pas 

trop  vieux,  levés,  qu'ils  n'aient  point  l'écorce 

ridée  ,  le  bois  sec  ,  et  qu'ils  aient  de  belles  l  a- 
cines. 

Les  arbres  doivent  être  espacés  selon  leur 

vigueur.  Dans  les  terres  sablonneuses,  on  lerr 

donne  moins  de  dislance  que  dans  les  terres 

fortes ,  et  on  les  espace,  au  surplus ,  selon  l'emploi 

qu'on  veut  faire  du  terrain  qui  est  dessous.  Dans 
les  vergers,  on  les  espace  de  douze  à  quinze 

pieds,  lorsqu'ils  sont  sur  franc;  sur  cognassier  , 

une  moindre  distance  suffit ,  parce  qu'ils  pous- 
sent moins  vigoureusement.  Les  pêchers  en  espa- 

lier, selon  les  terrains ,  doivent  être  de  douze  à 

dix-liult  pieds;  lorsqu'ils  sont  à  cette  dernière 

distance  ,  on  peut  mettre  un  poirier  entre  ,  qu'on 
lève  lorsque  les  pêchers  se  sont  étendus,  ce  qui 

arrive  en  cinq  ou  six  ans. 

Oii  plante  du  chasselas  ou  du  muscat  en  espa- 

lier ,  qu'on  conduit  par  cordons  allongés  au 

dessus  des  pêchers ,  lorsque  les  murs  sont  très- 

hauts  ;  car  s'ils  n'avoient  que  huit  h  neuf  pieds  ̂ 
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ces  treilles  leur  miiroient  beaucoup  ,  et  fini- 

roient  par  les  arrêter  à  leur  approche. 

Des  arbres jyjramidaux ^improprement  appelés 

quenouilles. 

Les  plantations  de  ces  sortes  d'arbres  sont  de- 
venues  un  objet  de  mode  ;  mais  il  est  bien  dif- 

Gclie  de  se  procurer  de  beaux  sujets,  à  cause 

des  soins  qu'il  faut  apporter  à  leur  formation  , 
sur-tout  sur  la  ])âse  de  la  pyramide  :  il  faut  en 

outre  les  élever  dans  une  direction  A^erticale  , 

car  un  tel  arbre  ne  doit  penclier  d'aucun  côté  ; 
on  parvient  à  les  tenir  droits  par  le  moyen 

d'un  tuteur  auquel  l'arbre  est  assujetti  avec  des 

liens^d'osier  :  il  faut  avoir  sur-tout  l'attention  de 

mettre  quelques  corps  mous  enire  l'arbre  et  le 

tuteur,  pour  empêcher  le  premier  d'être  trop 

comprimé  ou  écorché.  Si  l'arbre  est  uo  peu 

courbé  ,  et  qu'on  ne  puisse  le  redressai  sans  trop 

d'efforts,  il  faut  alors  le  faire  graduellement 
pour  ne  pas  gêner  la  circulation  de  la  sëve  par 

un  changement  trop  subit  de  direction  qui 

étrangleroit  les  c.inaux  iransmisseurs  (i). 

Tous  les  arbres  fruitiers  sont  susceptibles  d'ac- 
quérir la  forme  pyramidale ,  avec  Tattention  de 

(1)  Voyez  leTraiié  (!es  arbres  pyramiclnnx,  avec  ia 
wianière  de  les  former ,  do  les  diriger  ,  etc.  par JM.  Calvel. 
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les  formerr  11  faut  sur-tont  les  laisser  bien  mettre 

a  bols ,  il  sera  alors  aisé  de  les  disposer  et  de 
les  meure  à  fruit. 

Quant  aux  pccliers  ,  M.  Calvel  n'a  vu  per- 
sonne en  élever  sous  cette  forme.  Je  connols 

im  particulier  qui  en  a  élevé  une  assez  grande 

quantité  de  noyaux  mis  en  place  ;  et  ,  d'après 
^onçrocédé ,  je  viens  de  tenter  la  même  chose: 

e  ferai  part ,  dans  le  temps ,  des  succcs  que 

'aurai  obtenus  , 

(Quelques  observations  sur  les  înarchands a* arbres. 

Il  faut  sur-tout  se  garder  du  cliarlanatlsme 

des  marchands  d'arbres ,  qui  veulent  en  fournir 
de  tout  élevés  en  espaliers  pendant  cinq  à  six 

ans  ,  et  que  des  propriétaires  enthousiastes  achc- 

tenl  de  six  à  douze  francs  ,  dans  l'espérance  de 

jouir  tout  de  suite  et  d'un  bel  arljrc  et  de  son 
fruit;  ils  sont,  dit  M,  Calvel  dans  son  e^Lcel- 

lent  Traité  des  Pépinières  ,  dont  j'ai  déjà  parlé 

plus  haut,  dupes  delà  supercherie  ou  de  l'igno- 
rance des  marchands. 

Tout  marchand  qui  vend  un  arbre  avec  la 

preuve  qu'il  donnera  du  fruit  la  même  année , 
qffre  une  jouissance  momentanée  qui  ne  peut 

que  retarder  la  jouissance  réelle.  En  outre ,  la 

plupart  des  arbres  qui  se  vendent  ainsi  formés  ̂  

§ont ,  en  général ,  des  rebuts  de  pépinières  ach^- 
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tes  à  très-bas  prix ,  qu'on  a  refaits  clans  un  ter- 
rain bien  amendé  et  continuellement  fumé,  et 

qui ,  remis  dans  une  terre  ordinaire ,  yégètent 

quelque  temps,  et  finissent -par  périr  en  lan- 

guissant ;  ou  ce  sont  des  lirbres  doubles  dans  les 

espaliers  ,  dont  on  se  défait  avec  l'intention  de 
ne  jamais  donner  le  meilleur. 

Il  est  bien  rare  qu'avec  de  pareilles  planta- 
lions  on  réussisse  à  avoir  de  bons  arbres,  sur- 

tout en  fruits  à  pépins.  Il  n'en  est  pas  des  murs 

d'un  jardin  comme  des  murs  d'un  appartement  » 
qui  peuvent  être  couverts  dans  Ta  minute  ;  il 

faut  à  un  espalier  \e  temps  de  se  former  ,  et  d@ 

se  former  convenablement  3  de  jeunes  sujets  y 

sont  bien  plus  propres  ;  pendant  deux:  ou  trois 

ans ,  ils  travaillent  en  terre  ,  et  la  quatrième  . 

ils  finissent  par  annoncer  de  très-beaux  arbres. 
En  outre ,  une  fois  domiciliés  dans  le  terrain , 

ils  s'y  plaisent  et  profitent  beaucoup;  au  lieu 
que  les  sujets  tout  formés ,  dont  on  veut  garnii? 

sur-le-champ  un  espalier ,  fig.urent  quelquefois 
deux,  ou  trais  ans  ,  et  finissent  par  mourir, 

n'ayant  offert  qu'une  vaine  espérance. 
On  est  obligé  de  recommencer  à  planter^ 

après  avoir  perdu  son  temps  et  son  argent  qui, 

dans  ce  cas  ,  est  la  moindre  perte  ,  pour  n'a- 
voir pas  voulu  profiter  des  avis  de  ceux  qui 

n'ont  aucun  intérêt  à  tromper.  Mais  il  est  si 
doux  d'être  flalté  et  d'avoir  autour  de  soi  des 
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gens  (jui  abondent  en  apparence  clans  ii(ArQ 

sens  ,  qu'on  leur  pardonne  presque  d'avoir 
trompé. 

Sur  les  jardiniers ^ 

J'ai  connu  un  jardinier  si  entêté,  que,  lui 

proposant  de  faire  l'essai  d'un  remède  trouvé 
efficace  contre  la  gomme ,  etc.,  il  répondit  que 

jamais  Une  essaierait ^  quilue  le  coniioissoit , 

ni  ne  le  vouloit  connoitre  ;  que  tout  ce  que  l^oii 
faisoil  à  présent  ne  valait  rien^ 

L'entêtement  des  jardiniers  n'est  pas  encore  le 

seul  désagrément  qu'éprouvent  les  propriétaires 
de  maisons  de  campagne  ;  ils  sont  bien  les  maî- 

tres de  leur  terrain ,  mais  non  de  sa  conduite  ;  elle 

est  toute  entière  dans  la  volonté  du  jardinier  qui 

règle  à  son  gré  tout  ce  qui  lui  convient.  11  faut 

convenir  aussi  que  beaucoup  de  propriétaires 

trouvent  un  jardin  trës-beau  et  bien  tenu,  dès 

que  les  allées  sont  nettoyées,  ratissées  ,  et  la  terre 

couverte  de  verdure  ;  ceux-là  alors  se  contentent 

de  peu;  mais  ceux  qui  demandent  toute  autre 

cbose  d'un  jardinier ,  qui  le  veulent  pour  ainsi 
dire  médecin  d'arbres,  rencontrent  rarement  ce 

qui  leur  convient  dans  une  classe  d'hommes 
presque  toujours  routinière  ,  et  qui  ne  veut  sa- 

voir absoli^ment  que  ce  qu'on  lui  a  appris , 

eans  aucun  principe  ,  et  hors  d'état  de  rien  rai- sonner. 
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Pour  confirmer  ce  que  je  viens  de  dire  de  la 

manière  dont  les  jardiniers  disposent  des  ter- 

rains ,  je  citerai  un  trait  arrivé  à  quelqu'un  de 

ma  comioissancc  ,  qui  a  une  superbe  proprie'té 
près  de  Melun.  Sa  femme  demanda  un  jour  à 

son  jardinier  pourquoi  il  ne  semoit  pas  des 

lentilles  dans  tel  endroit  qu'elle  lui  indiqua. 
Un  jardinier  au  moins  honnête  auroit  pu  ré- 

pondre que  la  terre  ne  convenoit  pas  à  ce 

genre  de  légume  à  qui  il  en  faut  une  particu- 

lière, ou,  au  moins  ,^  donner  une  raison  plau- 

sible ;  mais  il  répondit  nettement  r/u'il  n'en 

senioù  pas  parce  qu^lL  ne  les  aimoit  pas. 
Le  jardinier,  en  général,  fait  un  métier  de 

son  état  ;  il  ne  pense  pas  que  la  culture  puisse 

être  un  plaisir  et  un  goût  particulier  pour 

Hiomme  instruit.  Une  dame  qu'on  pourroit 
dire  amoureuse  de  jardins  et  de  plantations  , 

voulant  causer  un  peu  avec  son  jardinier  sur 

dlfférens  arbres  qu'il  avoit  placés  à  son  goût, 

mais  qu'elle  ne  trouvolt  pas  au  sien ,  lui  en  fit 

l'obseryation  ,  avec  l'air  d\me  personne  qui  veut 

plutôt  consulter  qu'ordonner  :  Pour  peu  que 
cela  vous  plaise  y  madame  y  je  les  mettrai  la 

iéie  en  terre  et  les  racines  en  V air  ̂   dit  le  jar- 

dinier. La  dame  ,  choquée  de  celte  réponse  , 

n'en  fit  pourtant  rien  paroître  ;  elle  se  contenta 
de  lui  dire  :  Ce  ne  sont  pas  la  des  raisons  c/ue 

vous  me  donnez^  elle  voialut  alors  en  tirer  de  lui 
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mais  11  abrégea  tout ,  en  Ivii  disant  encore  t  Ma^^ 

dame  ,  dépéc liez-vous j  je  riai  pas  le  temps  de 
vous  écouter^  f  ai  autre  chose  àf aire.  La  dame 

se  retira  prudemment,  pour  ne  pas  lui  dire  à  son 

tour  ce  quelle  pouvoit  faire.  Tollà  à  peu  près 

la  conduite  de  tous  les  jardiniers  :  et  j'ai  tou- 
jours dit  que  ,  sans  la  nécessité  indispensable 

d'en  avoir,  les  maisons  de  campagne  serolent 

d'un  prix  trop  élevé  pour  pouvoir  y  atteindre , 

et  qu'à  côté  du*  plaisir  qu'on  se  promettoit  dans 
la  jouissance  de  son  jardin ,  étoit  toujours  une 

peine  qu'on  ne  soupçonnoit  pas  ,  celle  d'avoir  un 
jardinier  qui  ne  ferolt  jamais  que  sa  volonté. 

Une  observation  bien  singulière  à  faire ,  et 

malheureusement  trop  vraie ,  c'est  qu'vm  jardi- 
nier qui  auroit  à  son  compte  un  terrain  assez 

vaste  et  bien  planté ,  qui  seroit  tenu  d'en  payer 

la  location  ,  de  se  foui  uir  d'outils  ̂   de  fumiers, 

d'hommes  de  journée ,  etc.  etc. ,  réussiroit  à  y 
vivre  et  à  y  élever  sa  famille  ;  et  que  ce  jardinier  -, 

s  Tant  ce  même  terrain  pour  le  compte  d'un  au- 
tre qui  le  paieroit  bien  et  le  fourniroit  de  tout, 

bien  loin  de  rapporter  du  profit  au  maître ,  ne 

feroit  que  lui  être  à  charge  de  toutes  manière. 

Taitle  des  arbres^ 

La  taille  des  arbres  a  trois  buts  principaux.  * 

1°.  de  prolonger  leur  durée;  2"^.  de  leur  don- 

iiei*  certaines  formes  qui  plaisent  aux  yeux  ci 
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qui  allirent  clans  rendroit  qu'ils  occupent  ;  S**, 

d'avoir  de  plus  beaux  fruits,  et  de  les  garantir 
en  partie  des  secousses  du  vent  qui  les  abat  de 

dessus  les  arbres  élevés  ,  quand  ils  sont  de  quel- 

que grosseur. 
En  retranchant  toutes  les  brandies  inutiles 

pour  la  nourriture  desquelles  la  sève  se  seroit 

divisée ,  un  arbre  dure  plus  long-temps. 
11  est  de  toute  vérité  que  le  fruit  qui  croît  sur 

des  arbres  taillés  ,  est  mieux  nourri  et  plus  beau. 

La  sève  ne  se  perd  point  à  nourrir  du  bois 
intitile ,  et  le  soleil  favorise  mieux  le  fruit  eu 

entrant  par-tout. 

Dès  l'instant  de  la  plantation  d'un  arbre ,  et 
a  sa  première  taille  ,  on  le  dispose  de  façon 

qu'en  ̂ rapportant  beaucoup,  il  dure  très-long- 
temps. Pour  y  réussir ,  il  faut  substituer  à  la 

métliode  ordinaire  une  métliode  sure ,  infailli- 

ble et  aisée  dans  l'exécution  ,  dont  il  est  parlé 
à  l'article  des  Plaj^tatioins. 

Les  arbres  en  espalier  ,  lorsqu'ils  sont  dans 

un  terrain  vigoureux ,  ont  besoin  d'avoir  en 

largeur  ce  qu'on  ne  peut  leur  donner  en  bau- 
teur.  Comme  la  sève  tend  toujours  à  monter  , 

il  faut  modérer  son  effet  dans  le  haut  de  l'ar- 
bre ,  afin  de  Tentretenir  dans  le  bas  ,  et  en  con- 

séquence ne  souffrir  aucune  branche  forte  ver- 
ticale. 

Lorsqu'un  arbre  s'emporte  d'un  coté,  ce  qui 
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s'appelle  eyL;r7K/e,  il  faut  modérer  la  rnpiclitc  dr 
la  sève  ,  soit  en  coudant  un  peu  la  branche  do 

ce  côté ,  soit  en  le  taillant  un  peu  long ,  et  plus 

court  celui  où  la  sève  ne  ie  porte  pas  aussi  \  ivo- 
nîcnt. 

La  taille  de  l'arbre  se  fait  donc  poiu'  lui  donner 

la  forme  qu'on  de'sire  ,  avoir  de  plus  beaiix.  fruit5 , 
^  et  le  faire  durer  ])lu3  long-temps ,  en  ne  le  for- 

çant pas  à  nourrir  des  brandies  inutiles  qui  l'c- 
puiseroient. 

Selon  l'espèce  ,  on  relarde  ou  on  avance  la 

taille  des  arbres,  qu'il  faut  cesser  dans  les  froids 

rigoureux,  et  dans  les  fortes  gele'es. 
On  commence  ordinairement  à  tailler  les 

poiriers  et  les  pommiers  depuis  la  chute  de  leurs 

feuilles  ,  et  on  diflère  la  taille  des  pêchers  ,  abi  i- 

coticrs  et  pruniers  jusqu'au  moment,  pour  ainsi 

dire,  où  ces  derniers  sout  en  fleur,  ce  qu'il  est 
impossible  de  faire  sans  causer  une  perte  consi- 

dérable de  sève  aux  brandies,  et  exciter  cette 

gomme  qui  les  fait  périr. 

Il  est  plus  avantageux  de  tailler  tous  les 

arbres  indistinctement  en  automne  ,  lorsque 

n'ayant  plus  assez  de  sève  pour  pousser  de  nou- 
velles  brandies ,  ils  en  ont  assez  pour  guérir  la 

plaie  de  la  taille.  Le  temps  est  alors  plus  favo- 

rable 5  et  les  travaux  moins  pressés  ;  on  peut  \  i- 

siter  les  arbres  ,  les  examiner  avec  soin  ,  retran- 

cher le  mauvais  bois  ,  le  bois  mort ,  les  onglets . 
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etc.;  enfin  les  éplucher  ayec  un  soin  qu^^on  ne- 

prend  pas  lorsqu'il  y  a  trop  d'ouvrages  sfla  fois. 

Le  préjugé  enraciné  qui  a  dirigé  Jusqu'à  pré- 
sent la  conduite  des  jardiniers ,  ne  sera  pas  dé- 

truit par  l'exemple  et  les  preuves  ;  celte  classe 

d'hommes  a  une  routine  plus  forte  que  l'ei^pé- 

rience  ;  c'est  aux  personnes  curieuses  de  leurs 
arbres  et  de  leur  jardin  ,  que  nous  adressons 

cette  observation  qu'ils  feront  bien  de  mettre 
en  pratique  (i). 

En  taillant  il  faut  avoir  soin  de  couper  net  5, 
sans  déchirement  de  bols  ni  d  écorée  en  talus 

opposé  à  l'œil ,  autrement  cet  œil  voisin  de  la 

taille  pourroit  avorter.  Lorsqu'on  est  obligé  de 

se  servjr  de  la  scie ,  il  faut  ensuite  parer  l'en- 
droit scié  avec  la  serpette  ,  afin  que  la  plaie 

puisse  se  guérir  plus  aisément. 

Tout  le  succès  de  la  taille  ,  en  général  ,  dé- 
pend de  savoir  ôîer  les  branches  inutiles  oit 

(1)  Jardiniers^  mes  amis,  dit  M.  Calvel  dans  son 

Traité  des  Pépinières  ̂   n'appelez  pas  expérience  «ne 
succession  de  travaux  non  interrompus  qui  n'ont  pour 
objet  que  l'imitation  des  exemples  que  vous  avez  reçus. 
La  réflexion  déi^agée  de  tout  préjugé,  une  étude 
constante  de  la  nature  ,  des  observations  suivies  saus 

prévention  peuvent  seules  vous  la  donner  ,  cette  expé- 

rience. Vous  pouvez  l'acquérir  en  vous  affranchissant 
iles  erreurs  de  Phabitude,  de  l'esclavage  de  la  rou-^ 
îinc  ,  etc.. 
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usées,  de  régler  leur  longueur,  leur  force  suf 

celle  cl?  Tarbre.  Il  faut  sur-tout  ne  laisser  ni 

brandies  croisées  ,  ni  drageons  sortant  des 
racines. 

i  On  coupe  régulièrement  près  de  la  lîge  les 

branches  qu'on  retranche ,  afin  qu'il  ne  s'y  fasse 
aucun  nœud  ;  elles  se  recouvrent  plus  proraple- 
ment. 

Les  arbres  foibles  en  bois  se  coupent  court , 

et  sur-tout  ceux  greffés  sur  cognassier  \  les  autres 

se  taillent  long ,  afin  de  les  charger  à  fruit  ; 

ceux  de  plein  vent  ne  se  taillent  plus,  si  l'on 
y  eut ,  quand  leur  tète  est  formée;  on  se  contente 

d'arrêter ,  en  les  cassant ,  les  petites  branches 

qui  excèdent  le  tour  de  l'arbre,  et  de  vider  l'in- 
térieur ,  dont  on  retranche  les  branches  qui  fe- 

roient  confusion  sans  rien  produire  :  cependant 

j'en  conseillerai  toujours  la  taille,  mais  une 
taille  très-allongée ,  qui  néanmoins  ne  permettra 

pas  à  cet  arbre  d'avoir  des  branches  pendantes 
comme  celles  des  arbres  à  cidreries  arbres  aussi 

en  seront  plus  beaux. 

Les  fruits  d'hiver  veulent  être  plus  ouverts 

dans  le  milieu  que  les  fruits  d'été. 
Il  faut  encore  bien  distinguer  les  arbres  à  la 

taille  ;  les  poiriers  de  St-Germain  ou  de  beurré 

se  mettent  promptement  à  fruit  ̂   et  demandent 

à  être  conduits  autrement  que  le  poirier  de  vir- 

gouleuse , de  bon  chrétien  d'hiyer,  etc. ,  qui  sont 
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pins  tardifs.  Ceux-ci  yeulent  être  taillés  dans  leur 

jeunesse ,  fort  allongés  ,  surchargés  de  petites 

brandies ,  la  plupart  laissées  entières  ,  sans  qiioi 

ils  ne  se  mettront  pas  à  fruit  de  long-temps.  Les 

autres ,  au  contraire ,  se  forment  dès  leurs  pre- 
mières années ,  et  se  taillent  comme  des  arbres 

modérés  dans  leur  végétation.  Le  pommier  d'api  ̂ 
dont  le  bois  est  fort  long ,  celui  de  calville  rouge , 

où  il  est  peu  nombreux ,  exigent  un  différent 

traitement  des  autres  pommiers ,  dont  le  bois  esl 
abondant ,  etc. 

Avant  de  retranclier  une  brandie  >  il  faut  voir 

si  on  n'aura  pas  besoin  de  regarnir  le  vide ,  et 

s'il  y  aura  de  quoi  ;  ensuite  se  souvenir  qu'il  est 

autant  dangereux  d'ôter  trop  de  bois  aux  arbres , 
que  de  leur  en  trop  laisser,. 

Pour  bien  tailler  il  faut  définir  les  différentes 

branches.  Il  y  a  des  branches  à  bois ,  des  bran- 

ches de  faux  bois  ,  des  branches  a  fruit ,  des  bran- 

ches chiffonnes ,  des  branches  gourmandes. 

Les  branches  à  bois ,  sont  celles  qui  donnent; 

la  figure  à  l'arbre. 
Les  branches  de  faux  bois  ont  toutes  les  yeux 

plats  et  éloignés. 

Les  branches  à  fruit  sont  plus  minces  que  les 

branches  à  bois,  mais  bien  nourries,  dont  les 

boulons  sont  doubles  ,  un  peugi^os  et  rapprochés 
les  uns  des  autres. 

Les  branches  chiffonnes  sontdc petites  bran- 
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ches  déliées  qu'on  trouve  en  confusion ,  qui  ne 
peuvent  donner  ni  bois,  ni  fruit. 

Les  branches  gourmandes  sont  des  branches 

droites  et  claires ,  avec  les  yeux  plats  et  éloignes 

qui  naissent  sur  les  grosses  branches ,  et  qui  atti- 

rent toute  la  scve  de  l'arbre  ;  on  les  supprime 

si  elles  sont  inutiles  on  mal  placées  ;  ou  on  s'en 

sert  pour  renouveler  l'arbre  au  besoin. 
Il  faut  couper,  comme  inutiles ,  toutes  les 

branches  chiffonnes  ;  celles  de  faux  bois  et  les 

gourmandes ,  a  moins ,  comme  on  vient  de  le 

dire,  qu'on  n'en  ait  besoin  pour  renouveler 

l'arbre ,  ou  pour  arrêter  la  fougue  d'un  arbre 
trop  vigoureux.  Toutes  les  mauvaises  branches 

ne  doivent  être  ménagées  que  dans  le  cas  où  leur 

retranchement  déparerolt  l'arbre. 

Selon  la  vigueur  du  jet ,  depuis  quatre  jusqu'à 
douze  pouces  ,  on  taille  avec  soin  les  branches 

à  bois  qui  forment  la  tète  de  l'arbre. 
Les  branches  les  plus  précieuses  ,  sont  les 

branches  à  fruit  qu'il  faut  raccourcir  quand  elles 
sont  trop  longues  et  trop  folbles  :  laisser  en- 

iièrcs  ,  en  retranchant  le  petit  bout  seulement , 

pour  que  les  boutons  profitent  mieux  ,  celles  qui 

^ont  d'une  juste  longueur,  et  ne  pas  toucher  à 

celles  qu'on  appelle  bourses  ,  qui  sont  grosses  et 
courtes,  et  prêtes  à  donner  du  fruit. 

Les  poiriers  vigoureux  poussent  souvent  de^ 

bourgeons  forts  ,  dont  les  veux  s'ouvrant  dans  la 
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même  année,  produisent  des  brandies  à  fruit; 

au  lieu  de  rabattre  ces  branches  précieuses,  on 

allongera  leur  taille  sur  les  yeux  au  delà.  Si  ces 

bourgeons  cependant  e'toient  fort  longs ,  et  garnis 

d'un  grand  nombre  de  branches  a  fruit ,  on  taille 
quelques  unes  de  ces  dernières  à  un  ou  deux  yeux , 

afin  de  les  faire  dégénérer  en  bourgeons ,  pour 

prévenir  le  vide  qui  pourroit  se  faire. 

On  casse  les  branches  du  poirier  et  du  pom- 
mier pour  les  mettre  a  fruit.  Cet  usage  est  fondé 

sur  la  raison  de  diminuer  le  nombre  des  plaies, 

et  d'augmenter  celui  des  branches  à  fruit.  Trois 
sortes  de  branches  sont  susceptibles  de  cette 

opération  ;  les  bourgeons  petits  et  moyens ,  qui 

pousscQt  autour  de  l'arbre,  les  branches  chif- 
fonnes et  les  petites  branches  provenues  des  bou- 

tons à  fruit  dégénérés  ;  de  ces  restes  de  bourgeons 
cassés,  il  sort  des  branches  à  fruit.  Les  branches 
chiffonnes  se  cassent  au  dessus  du  deuxième  ou 

troisième  œil  renFîé  ,  afin  de  réduire  les  boutous 

au  petit  nombre  qui  peut  réussir  sur  ces  branches 

foibles.  Les  petites  branches  provenues  de  bou- 
tons à  fruit,  se  cassent  comme  les  chiffonnes  ,  ou 

au  dessus  des  rides  de  leur  base,  sans  leur  laisser 

aucun  œil  apparent. 

Cette  opération  n'a  lieu  que  pour  les  seuls 
pommiers  et  poiriers  vigoureux  et  jeunes  ;  elle 

no  doit  pas  mcme  y  être  trop  multipliée  ,  a  moins 

qu'il  ne  faille  arrêter  un  arbre  trop  fougueux  » 
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qui  s'emporte  trop  en  bois,  et  le  mettre  à  fruit. 
Quand  un  arbre  trop  rigoureux ,  au  lieu  de 

«e  mettre  à  fruit ,  s'emporte  toujours  en  bois , 
ce  qui  arrive  par  une  sèye  trop  abondante,  il 

ne  faut  pas  le  tailler,  mais  lui  casser  des  bran- 

ches ,  ainsi  qu'on  vient  de  le  dire ,  écarter  deux 
ou  trois  des  plus  fortes  racines,  et  les  recouvrir 

de  terre.  Le  cours  de  la  sève  étant  arrêté,  les 

boutons  s'arrondiront ,  et  il  finira  insensiblement 
par  tourner  à  fruit. 

La  figure  d'un  arbre  contribue  à  sa  beauté  et 

à  sa  bonté  ;  c'est  pourquoi  il  ne  faut  pas  trop 

dégarnir  le  pied  ni  le  corps  d'un  espalier.  On 
doit  tenir  le  bas  des  espaliers  garni  de  plusieurs 

branches,  ne  pas  retrancher  les  basses,  et  ne 

les  tailler  que  d'une  longueur  médiocre,  afin  de 
tenir  toujours  le  bas  de  la  muraille  couvert. 

Le  coi^ps  doit  être  plutôt  taillé  court  que 
long  ;  les  branches  hautes  ,  difficiles  à  gouverner 

sur -tout  dans  les  pêchers,  doivent  être  rac- 

courcies de  beaucoup,  sans  cela  ils  se  dégar- 

nissent du  pied  et  ils  ne  durent  pas  long-temps. 

On  forme  un  arbre  régulièrement  pour  l'es- 
palier en  rabattant  sa  tige  et  en  choisissant  le 

deux  plus  vigoureuses  branches  qui  y  reperce- 
ront sur  les  côtés  parallèles  au  mur.  Ces  deux 

branches  formeront  la  base  de  l'arbre  entier ,  et 
seront  comme  les  mères  de  toutes  les  autres,  en 

divisant  la  sève  en  deux  canaux  obliques  qui  la 
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partageront  des  deux  côtes  également.  Si  on  y 

laissoit  une  tige  verticale ,  l'arbre ,  au  lieu  de 

s'étendre,  ne  feroit  que  monter. 

L'arbre  pyramidal ,  vulgairement  appelé  que" 
nouille^  figure  très-bien  dans  un  espalier,  il  j 

réussit  de  même,  il  donne  moins  de  peine  à 

diriger  et  à  tailler. 

Ce  n'est  qu'en  nettoyant  les  arbres  de  tous 
bois  morts ,  chicots  ,  des  corps  étrangers ,  en  les 
émoussant,  en  les  écroùtant  tous  les  trois  à 

quatre  ans  qu'on  les  maintient  dans  la  fruçtifi* 
cation. 

Les  arbres  en  espalier  produisent  le  plus  bel 

ornement  d'un  jardin  lorsqu'ils  sont  bien  tenus. 
Les  arbres  en  contre  -  espalier  se  cultivent  de 

même  :  pour  disposer  ces  derniers ,  on  pose  des 

échalas  de  chaque  côté  ;  au  haut  on  met  une 

ti^averse ,  ce  qui  suffît  pour  les  dresser.  A  me- 
sure que  ces  différens  arbres  ,  ain^i  préparés , 

aiigmentent  en  hauteur  et  en  largeur,  on  les 
taille  sur  les  côtés  et  dans  le  haut  des  branches , 

et  on  les  arrange  toutes  comme  les  doigts  sans 

être  croisés  ,  afin  qu'elles  fassent  bien  l'éventail. 
Chaque  année  on  palisse  et  on  retranche  ce 

qui  doit  l'être;  on  coupe  à  deux,  ou  trois  yeux 

les  branch€S  qui  piquent  le  gros  de  l'arbre ,  afiu 

qu'elles  se  mettent  à  fruit. 

On  n'élève  plus  actuellement  d'arbres  en 
buisson,  ils  occupent  une  trop  grande  place. 
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mais  leur  taille  est  la  mêiiir.  On  ne  taille  que 

les  bourgeons  placés  dans  la  direction  de  leur 

circonférence,  et  la  longueur  de  leur  taille  se 

règle  selon  leur  force. 

^lanière  de  muliiplier  ̂   par  les  marcottes  y  les 

arbres  rares  et  précieux. 

Cette  opération,  Tune  des  plus  intéressantes  du 

jardinage  ,  est  souvent  la  seule  dont  on  puisse 

faire  usage  pour  multiplier  les  arbres  rares  et 

précieux.  On  peut  employer  quatre  moyens  dit- 

férens  ,  que  Ton  applique  suivanl  que  la  position 

des  branches  le  demande,  ou  que  la  qualité  des 

arbres  Texige.  En  général ,  les  racines  nouvelles 

partent  toujours  des  nœuds  et  des  bourrelets  :  un 

des  points  essentiels  pour  faire  prendre  des  ra- 

cines promptement  et  sûreme  nt  à  des  branches  , 

est  de  tàclier  d'y  occasionner  la  formation  d'un 
bourrelet. 

Un  des  premiers  moyens  de  faire  prendre 

racine  aux  brandies  ,  est ,  lorsqu'elles  sont  assez 
bassesetassezlongues,deles  coucher  simplement 

dans  la  terre,  où  l'on  a  fait  une  petite  fosse; 
si  la  brancbe  a  trop  de  roideur,  il  faut  alors 

Tarrèter  avec  un  crochet  de  bois.  Toute  la  per- 

fection de  cette  opération  consiste  à  faire  faire 

le  coude  aux  branches  dans  l'extrémité  de  la 

fosse ,  le  plus  droit  possible ,  sans  les  rompre 

ni  les  écorcer  j  car  alors  la  ̂ ève ,  trouvant  les 
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canaux  obstrués  par  un  point  de  resserrement  et 

d'extension  tout  ensemble ,  est  forcée  de  s'en- 
gorger, de  former  un  bourrelet  et  de  percer 

des  racines  :  cette  opération  réussit  à  meryeille 

sur  l'orme  ,  le  tilleul ,  le  platane  ;  lorsque  la 
branche  a  pris  racine ,  on  la  sépare  alors  de  la 

mère  :  c'est  de  cette  manière  qu'on  marcotte  la 
vigne. 

Le  second  moyen,  lorsqu'on  opère  sur  des 
arbres  qui  ont  de  la  lenteur  ou  de  la  difficulté 

à  percer  des  racines ,  est  de  prendre  les  mêmes 

précautions  que  peur  les  œillets. 
On  couche  la  branche  de  la  manière  dont  on 

vient  de  le  dire  ,  mais  seulement  à  l'endroit  du 
coude  on  fait  une  entaille  ;  on  éclate  un  peu 

la  branche  dans  son  milieu ,  sur  environ  un  pouce 

ou  deux  de  longueur,  suivant  sa  force,  et  on 

glisse  un  petit  morceau  de  bois  dans  l'entaille 
pour  empêcher  le  bois  de  se  réunir. 

Comme  cet  expédient  ne  réussit  pas  à  cer- 

tains  arbres ,  il  faut  alors  avoir  recours  au  troi- 

sième  mojen,  qui  consiste  à  former  avec  un 

petit  fil  de  fer  que  Ton  serre  avec  une  tenaille  ̂  

une  ligature  qui ,  empêchant  la  sève  de  monter 

si  facilement,  donne  lieu  à  la  formation  d'un 

bourrelet  d'où  sortent  des  racines.  D'autres 

personnes  ont  pour  méthode  d'enlever  une  petite 

rondeur  d'écorce  au  dessus  du  coude  que  forme 

la  marcotte,  ce  qui  ,  retardant  l'élérationde 



2 16  Maladies 

la  sève ,  fait  naître  aussi  un  bourrelet ,  cVoà 
sortent  ensuite  des  racines.  Maïs  comme  dans 

cette  opération  on  affoiblit  l'action  de  la  sève  ̂  
on  retarde  le  succès  ;  ce  qui  rend  la  ligature 

avec  le  fil  préférable. 

Lorsqu'on  veut  marcotter  des  arbres  qui  ont 
rarement  des  brandies  à  leurs  pieds,  tels  que 

les  orangers  et  autres ,  on  choisit  les  brandies 

qu'on  veut  marcotter  ;  on  les  passe  à  travers  le 

fond  d'un  pot ,  que  Ton  assujettit  ensuite  à  l'ar- 

bre, et  que  l'on  emplit  de  bonne  terre;  la 

marcotte  y  prend  radne ,  sur-tout  si  l'on  a  soin 

d'arroser  fréquemment ,  ce  qui  est  nécessaire  ; 
le  pot  restant  ainsi  suspendu  ,  et  lorsque  la 

branche  a  pris  racine,  on  la  coupe  par  dessous 

le  pot ,  et  on  la  sèvre  de  sa  mère  branche. 

Pour  faire  le  choix  des  branches  que  l'on 

marcotte ,  il  est  bon  d'observer  que  dans  le^ 
arbres  qui  ont  le  bois  dur ,  ce  sont  les  jeunes  re*- 

jetons  qui  font  le  plus  aisément  racine  ;  an  con- 
traire ,  dans  les  arbres  dont  le  bois  est  tendre  et 

mollasse^,  c'est  le  vieux  bois  qui  reprend  le 
mieux. 

Des  maladies  et  des  plaies  des  arbres ,  avec 

les  remèdes  à  y  apporter* 

Les  maladies  des  arbres  proviennent  de  deux 

causes,  l'une  interne  ou  cachée,  et  l'autre  ex- 

terne ou  accidentelle,  Les  premières  sont  œoa- 
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5ionnées  par  le  vice  du  terrain ,  la  mauvaise 

plantation,  des  défauts  de  sève  ou  de  racines, 

par  des  animaux  qui  les  rongent  ou  les  mettent 
à  découvert. 

Les  secondes  sont  la  gomme ,  la  contrariété 

des  saisons,  Thumidité  ou  la  sécheresse,  qui 

occasionnent  la  jaunisse ,  la  rouille,  la  brûlure, 

la  mousse ,  la  teigne ,  la  gale ,  les  limaçons ,  les 

perce- oreilles ,  l'engorgement  de  la  greffe,  qui 
doit  toujours  être  hors  de  terre ,  pour  la  beauté, 

de  l'arbre  et  la  bonté  du  fruit. 

La  gomme ,  quoique  peu  dangereuse  par  elle- 
même  ,  cause  la  mort  du  pêcher  ;  il  faut  lui 

faire  des  plaies  le  moins  possible,  et  jamais  à 

contre-temps.  Le  pêcher  sur  prunier  y  est  moins 
sujet  que  sur  amandier,  arbre  abondant  en 

sève;  sur  ce  dernier  la  gomme  se  met  aux 

branches  ;  sur  le  premier ,  à  la  tige. 

Le  dommage  causé  par  la  gomme  se  répare 

plus  aisément  dans  les  amandiers ,  les  abrico* 

tiers,  les  pruniers,  les  cerisiers;  ils  repercent 

facilement  de  nouvelles  branches,  même  aux 

endroits  malades. 

Il  faut  avoir  soin  de  couper  net ,  avec  la 

serpette ,  ou  d'unir  proprement  les  plaies  faites 
Avec  la  scie  à  main  ;  et  on  voit  a  toutes  ces  in- 

cisions de  petits  grumeaux  de  gomme ,  si  on  a 

Bëgligé  d'appliquer  de  l'onguent  de  Saint-Fiacre 
\  iQus  les  membres  retranchés  dans  le  temps* 

lO 
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Lorsque  la  gomme  paroît ,  il  faut  Teulcver, 

sans  lui  laisser  le  temps  de  sécher  et  de  dur- 

cir. Lorsqu'elle  est  durcie  ,  il  ne  faut  pas  Ten- 
lerer  de  force  ,  de  peur  de  faire  une  nouvelle 

plaie  ,mais  attendre  un  temps  humide  ,  afin  de 

l'enlever  ;  on  emploie  ensuite  la  serpette,  pour 
ôter  jusqu'au  vif  le  hois  rongé  et  pourri,  et  on 

frotte  la  plaie  avec  de  l'oseille  dont  on  exprime 
le  jus,  pour  Tempêcher  de  prolonger  la  carie: 

de  la  terre  mouillée  suffit  également. 

Une  trop  grande  ahondance  de  sève  fait  quel- 

quefois périr  les  cerisiers  et  les  pruniers.  Lors- 

qu'on s'a  pperç'oit  de  cet  accident  par  un  amas 

de  gomme,  il  faut  leur  faire  une  incision  d'en- 
viron trois  pieds  au  corps  ,  pour  donner  du  dé- 

gorgement aux  poi'es,  ils  se  rétabliront  aisé- 
ment ;  et  en  septembre  on  couvre  de  terre  les 

plaies. 
La  gomme  est  la  nielle  qui  fait  des  taches 

livides ,  de  couleur  cannelle ,  semblables  à  celles 

de  la  rouille  du  fer,  sur  les  jeunes  pousses  du 

pêcher,  et  sur -tout  sur  ses  gourmands.  Cette 

maladie  détruit  quantité  de  bourgeons,  depuis' 

l'endroit  qu'elle  aitaqiie  jusqu'à  leur  extrémité. 
Le  remède  est  dê  couper  le  bourgeon  à  un  œil 

au  dessous  de  l'endroit  malade. 
La  cloque  est  une  maladie  pestilentielle  du 

pêcher ,  ôccàsibnnée  par  le  contraste  du  froid 

et  du  cb^vd,  qui  fait  tori  à  la  pousse  et  au 
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fruit.  Elle  fait  avorter  à  chaque  bourgeon  cloque 

tous  les  yeux  du  bas  jusqu'aux  quatrième  et 
cinquième.  La  cloque  est  ordinairement  suivie 

d'un  déluge  de  pucerons  qui  s'attachent  aux 
feuilles  devenues  extrêmement  tendres.  Lors- 

qu'on coupe  ces  extrémités ,  il  faut  les  ramasser 

dans  un  panier  et  les  brûler.  L'œil  au  dessous 
de  la  taille  reperce  et  fournit  une  autre  branche. 

La  brûlure  du  pécher  est  occasionnée  prin- 

cipalement par  le  froid  et  les  faux  dégels  ,  qui 

gâtent  les  parties  des  arbres  tant  de  fois  gelées 

et  dégelées.  On  peut  prévenir  cette  maladie  en 

couvrant  les  arbres  de  paillassons ,  ou  en  secouant 

la  neige  qui  est  tombée  dessus. 

La  jaunisse  des  arbres  est  une  maladie  qui  a 

souvent  pour  principe  la  sécheresse ,  le  vice  dè 

la  terre  qui  n'a  point  de  fonds ,  et  lorsque  les  ra- 
cines ont  gagné  le  tuf,  le  sable  ou  la  glaise; 

lorsque  des  taupes  ou  des  mulots  ont  mis  à  jour 

les  racines ,  que  la  sécheresse  les  a  pénétrées ,  et 

que  quelquefois  les  vers  blancs,  qui  se  changent 

ensuite  en  hannetons ,  ont  rongé  les  petites  ra- 

cines chevelues ,  et  très-souvent  endommagé  les 

grosses  racines.  On  ne  parle  pas  de  la  jaunisse 

qui  attaque  le  poirier  greffé  sur  cognassier; 

c'est  une  maladie  sans  remède  ,  il  faut  le  rem- 

placer ,  mais  de  la  jaunisse  qui  attaque  un  arbr'ë 
vigoureux.  Pour  guérir  un  arbre  de  la  jaunisse  , 

on  prépare  un  remède  composé  de  crottin  de 

1  o"*^ 
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cheval ,  de  mouton  et  de  bouse  de  vache ,  dëlayéé» 

dans  deux  seaux  d'eau  ;  ensuite  on  fait  un  bassin 

autour  de  l'arbre,  on  enlève  le  plus  de  terre  pos- 

sible autour  des  troncs,  jusqu'aux  premières  ra- 
cines ,  et  on  )  jette  ce  bouillon  bien  délavé;  il  est 

rare  que  l'arbre  ait  besoin  d'un  second.  Si  la 
sécheresse  a  occasionné  la  jaunisse ,  il  faut  arroser 

fréquemment. 

On  a  éprouvé  encore  qu'en  labourant  les  pieds 
des  poiriers  dont  les  feuilles  jaunes  annonçoient 

le  mauvais  état  de  l'arbre,  et  mêlant  à  cette 
terre  de  la  houille  calcinée  (  espèce  de  charbon 

de  terre),  cette  houille  ranimoit les  arbres  ,  les 

faisoit  pousser  avec  vigueur ,  les  rendoit  plus 

productifs,  et  que  leurs  feuilles,  à  la  pousse 

suivante  ,  étoient  très-vertes. 

Cette  maladie  se  guérit  rarement  la  première 

année  ;  ce  n'est  qu'au  printemps  suivant,  à  la  nou- 

velle pousse ,  que  l'arbre  ,  guéri  par  le  remède  , 
annonce  sa  guérison.  Si  un  arbre  attaqué  de  la 

Jaunisse  résiste  aux  remèdes,  il  convient  de 

Varracher  et  d'cp  mettre  un  autre.  Il  vaut  mieux 
le  remplacer ,  que  de  passer  deux  ou  trois  années 

à  le  tailler,  à  l'amender,  aux  risques  encore 
de  ne  pas  réussir. 

La  rouille  a  souvent  la  même  cause  que  la 

jaunisse  ;  on  y  emploie  aussi  quelquefois  les 

mêmes  remèdes  j  souvent  elle  est  produite  par 

le  dérapgei^ent  de  la  saison  j  le  contraste  subit 



des  arbr.îs.  ïii 

de  l'humidité  et  de  la  sécheresse,  du  froid  et 
du  chaud  occasionne  cette  maladie  ,  arrête  la 

sève ,  et  produit  la  rouille  ;  de  là  la  chute  pré- 

maturée des  feuilles  ,  et  l'abondance  d'une  sève 
mal  digérée  .  qui  produit  beaucoup  de  branche? 

chiffonnes,  par  les  yeux  ou  boutons  destinés  à 

fleurir  Tannée  suivante.  Le  remède  à  employer 

est  de  fouiller  la  terre  pour  découvrir  les  pre- 
mières racines  de  ces  arbres  malades. 

Le  blanc  ,  le  meunier ,  la  lèpre ,  sont  des  ma* 

ladies  qui  n'attaquent  pas  l'arbre  en  totalité  , 

mais  seulement  en  partie ,  en  sorte  qu'à  la  taille 
on  supprime  les  parties  qui  en  sont  attaquées. 

La  mousse  qui  s'attache  aux  arbres  leur  cause 
un  dômmage  véritable  en  supprimant  la  trans- 

piration sur  toute  la  partie  qu'elle  recouvre,  ce 
qui  les  empêche  de  profiter ,  et  ce  qui  en  rend  la 

vue  désagréable.  Il  faut ,  par  un  temps  de  brouil- 

lard ,  émousser  les  arbres ,  les  nettoyer ,  en  laver 

les  tiges;  ils  profiteront  mieux  en  jouissant  de 

tout  le  bénéfice  de  l'air.  On  se  sert  pour  cela 

d'un  couteau  de  bois  ,  ou  d'un  couteau  dont  la 

lame  n'est  pas  tranchante.  Cette  opération  se 
fait  également ,  et  mieux ,  par  uq  temps  sec  , 

et  la  mousse  s'enlève  comme  de  la  poussière» 
Les  eaux  de  fumier  et  de  mare  sont  excellentes 

pour  arroser  les  arbres  mousseux  qu'on  n'a  pu émousser. 

Lorsque  la  mousse  croît  sur  les  arbres ,  en  si 
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grande  abondance  qu  elle  en  recouvre  le  tronc 

et  les  brandies  ,  bouche  les  porcs  ,  arrête  la 

transpiration,  attire  à  soi  la  scve,  et  fait  lan- 

guir et  périr  ensuite  les  arbres  ,  pour  les  en 

guérir,  on  fait  avec  une  serpette  une  incision 

en  ligne  droite  à  Técorce  de  Tarbre  malade  , 

depuis  le  haut  des  branches  jusqu'au  pied  de 

l'arbre  :  on  doit  faire  cette  opération  en  avril , 

parce  qu'en  juin  les  arbres  auroient  trop  de  scve  , 

et  l'écorce  s'entr'ouvriroit  trop.  Il  résulte  de 
cette  opération  ,  que  la  sève  circulant  avec  plus 

de  facilité ,  l'écorce  des  arbres  devient  moins 

raboteuse ,  les  graines  de  mousse  n'ont  plus  oii 
se  fixer ,  et  l'arbre  se  rétablit. 

Les  plaies  des  arbres  sont  occasionnées  ou 

par  incision ,  et  alors  les  parties  sont  séparées , 

on  par  déchirement.  La  première  espèce  de 

plaie  se  guérit  aisément  ;  la  seconde  ,  plus  dif- 

jficilement.  Il  faut  la  nettoyer,  rotrancher  toutes 

les  filandres  ,  l'unir,  et  appliquer  ensuite  dessus 

l'onguent  de  Saint-Fiacre. 

Toutes  les  fois  que  la  tige  d'un  arbre  annonce 

un  vice  particulier ,  que  l'écorce  en  paroît  dé- 
tachée dans  quelques  endroits ,  il  faut  aussitôt 

inciser  cette  partie ,  et  lever  l'écorce  en  allant 

jusqu'au  vif,  autrement  l'eau  filtrant  entre  le 

bois  et  l'écorce,  pourriroit  l'arbre  qui  se  carie- 

roi  t  jusqu'au  cœur. 
Le  chancre  est  une  maladie  ordinaire  des  ar- 
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bres  fruitiers.  Lorsqu'un  arbre,  est  attaqué  d'un 
chancre  externe ,  11  faut  le  gratter  au  ylf  clan^ 

toute  son  étendue  ,  et  jusqu'au  fond  de  la  plaie  , 
sur  laquelle  on  appliquera  trois  à  quatre  lignes 

de  boue  faite  avec  la  cendre  du  feu ,  qu'on  laisse 
huit  à  dix  jours  dessus ,  pour  détruire  le  yice 

du  mal  y  après  ce  temps  on  nettoie  et  on  lave 

la  plaie  ,  sur  laquelle  on  applique ,  jusque  par 

dessus  l'éqorce,  un  bon  pouce  d'éralsseur  de 
bouse  de  vache,  mêlée  de  terre  et  foin,  puis 

par  dessus  ,  l'épaisseur  d'un  pouce  de  laine , 

ensuite  du  poussier  de  charbon ,  qu'on  contient 

avec  de  la  paille  ou  de  l'osier  ;  on  renouvelle 

l'emplâtre  ,  lorsqu'il  tombe  ,  jusqu'à  parfaite 
guérison. 
Lorsque  le  chancre  a  carié  le  corps  ou  !a 

branche  d'un  arbre  d'une  profondeur  à  ne  pou- 
voir gratter  et  nettoyer  le  fond,  on  en  retire 

cetju'il  est  possible  de  bois  pourri  ;  on  introduit 

ensuite  un  morceau  d'amadou  saupoudré  de  fleur 
de  soufre,  de  la  largeur  et  de  la  longueur  de  la 

plaie  ;  ensuite  on  l'allume  pour  brûler  tout  le 
bois  mort ,  et  détruire  les  insectes  qui  y  sont 

renfermés.  Aussitôt  que  l'amadou  est  consumé , 
on  bouche  avec  force  l'entrée  de  la  carie  avec 

im  bouchon  ou  tampon  de  laine  enduit  de  pous- 

sier de  charbon  ou  de  braise  pulvérisée ,  qu'on 
renouvelle  au  besoin  ,  et  qu'on  assujettit  selon 
les  mojens  indiqués. 
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SI  UH  arLie  dont  Tensemble  paroît  sain  (et 

qu'on  soit  assuré  que  ce  ne  soit  ni  tuf,  ni 
glaise,  etc.)  est  dans  un  état  de  langueur,  on 

le  déchausse  Jusque  sous  la  culasse;  on  ytroiive 
souTcnt  une  escarre.  On  lève  les  croûtes ,  on 

gratte  la  plaie  au  vif,  on  fait  brûler  dans  les 

cavités  un  fort  morceau  d'amadou  saupoudré  de 
fleur  de  soufre ,  et  on  recouvre  la  plaie  avec  une 

ou  plusieurs  poignées  de  poussier  de  charbon 

ou  de  suie  de  cheminée ,  ou  écailles  d'iiuitrcs 

concassées  qu'on  contient  avec  de  la  terre  avant 
de  rechausser  l'arbre. 

Toutes  les  parties  des  arbres  atteintes  de  coiîps 

de  soleil  et  de  la  gelée  doivent,  dès  le  mois  de 

mars,  être  enlevées  jusqu'à  écorce  vive  ;  on 
nettoie  toutes  les  gerçures  et  cavités  avec  un 

instrument  tranchant  ;  on  mêle  de  la  terre 

fraîche  avec  de  la  bouse  de  vache  ;  on  en  couvre 

l'étendue  de  la  plaie  de  l'épaisseur  d'un  doigt, 

qu'on  contient  avec  de  la  laine  enduite  de 
charbon  pulvérisé. 

Les  plaies  des  arbres  ,  en  général ,  causées  par 

la  gomme  et  des  calus  où  s'épanche  la  surabon- 
dance de  sève,  doivent  être  nettoyées  au  vif. 

Nouvelle  composition  pour  guérir  les  plaies 
des  arbres, 

M, Forsyth,  jardinier  du  roi  d'Angleterre,  a 
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trouvé  une  coraposltioa  propre  à  couvrir  les 

plaies  des  arbres  et  à  arrêter  toute  extravasation 

de  la  sève.  Cette  composition  réunit  parfaitement 

les  avantages  de  résister  à  la  pluie  et  de  ne  poi»t 

s'éclater  au  soleil  :  c'est  un  composé  de  bouse 
de  vaclie  ,  de  plâtre  ,  de  cendres  ,  de  sabîe, 

d'urine  et  d'eau  de  savon ,  que  l'on  étend  avec 
un  pinceau,  et  sur  lequel  on  jette  de  la  poudre 

composée  de  cendres  de  bois  et  d'os  brûlas, 
qui  bâte  beaucoup  la  dessiccation  de  la  composi- 

tion. Ce  mélange  a  une  propriété  absorbante  et 

d*adhésion ,  qui ,  en  le  faisant  tenir  fortement 

contre  l'arbre  ,  permet  à  l'écorce  de  croître 

par  dessous.  L'auteur  regarde  cette  composiiiou 

comm'e  un  fort  stimulant  ;  car  si  on  l'applique 
sur  des  arbres  qui  contiennent  un  fort  acide, 

comme  les  pommiers,  abricotiers,  etc.  quand 

ils  sont  infectés  de  cbancre ,  on  verra  cette 

maladie  suinter  au  travers  de  la  composition  et 

lui  adliérer  au  dehors  comme  de  la  poussière 

de  cuivre  ou  de  la  rouille  de  fer  que  l'on  peut 

enlever  aisément  avec  la  main ,  ce  qui  n'a  ja- 
mais lieu  avec  une  autre  composition. 

Quand  on  ne  peut  pas  aisément  se  procurer 

des  plâtres  de  vieux  bâtimens,  il  faut  prendre 

de  la  craie  pilée  ou  de  la  chaux  éteinte  depu's 
un  mois  environ.  Si  on  gardoit  de  la  composi- 

tion ,  on  la  conserveroit  dans  un  vase  en  versant 

de  l'urine  par  dessus ,  de  manière  à  couvrir  s:^ 
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surface ,  autrement  l'aîr  dissiperoit  une  partie 
de  sa  vertu. 

Dans  les  temps  secs,  M.  Forsyth  recommande , 

ainsi  que  moi,  de  donner  de  bons  arrosemens 

aux  arbres  une  fois  la  semaine ,  et  d'en  asperger 
les  brandies  et  les  feuilles,  chaque  jour  dans 

l'après-midi ,  avec  une  pompe  ,  en  pressant  avec 

l'index  sur  le  bout  du  tuyau  pour  étendre  l'eau 
et  la  faire  tomber  en  pluie ,  et  par  ce  moyen 

entretenir  les  arbres  propres  et  à  l'abri  de  tout 
insecte.  Il  faudra  observer  de  ne  jamais  les 

asperger  pendant  que  le  soleil  est  dessus,  ni 

trop  tard  sur  le  soir,  car  dans  le  premier  cas 

les  feuilles  seroient  brùlëes,  et  dans  le  second 

on  pourroit  occasionner  quelques  maladies  aux 
arbres  délicats. 

Insectes  nuisibles  aux  arbres ,  et  difjérens 

moj-ens  de  les  en  garantir. 

La  fourmi  ne  s'attache  qu'aux  arbres  qui  ont 

quelque  vermine  apparente  ou  cachée.  Lors- 

qu'elle y  abonde  ,  on  est  sûr  qu'ils  ont  des 
branches  infectées  de  pucerons.  On  ne  peut 

parvenir  à  la  détourner  qu'avec  quelque  eau 
sucrée,  mise  dans  une  bouteille,  où  alors  toute 

la  bande  se  rend  ;  ou  en  nettoyant  parfaitement 

Tarbre,  ce  qui  est  foi-t  difficile  quand  le  pu- 

ceron s'y  est  une  fois  attaché  depuis  le  bas 

juscm'au  haut  3  et  tout  arbre  qui  en  est  ainsi 
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attaqué  finit  par  périr.  On  peut  empêcher  les 

fourmis  de  monter  à  un  arbre  ou  d'en  descendre , 
en  faisant  autour  de  la  tige  un  cercle  avec  de 

la  craie  ;  mais  comme  la  pluie  l'ote,  ainsi  que 
l'humidité  ,  une  corde  en  laine  ou  en.  crin  dure 
plus  long-temps  et  produit  le  mcme  effet. 

Quand  une  fourm^ilière  s'est  formée  au  pied 

d'un  arbre  ,  il  ne  seroit  pa5  prudent  de  la  dé- 
truire avec  tous  les  moyens  indiqués ,  comme  le 

feu,  le  soufre,  la  poudre  ,  etc. ,  car  l'arbre  lui- 
même  pourroit  périr.  Le  remède  le  plus  simple 

et  qui  ne  donne  aucun  risque  ̂   c'est  de  cerner 

l'arbre ,  de  jeter  la  terre  au  loin  ou  dans  un 

seau  d'eau  pour  les  faire  périr,  et  enfin  ,  d'ar- 
roser fortement  ;  ensuite  de  battre  la  terre. 

On»a  encore  éprouvé  que  des  pêchers,  dont 

les  feuilles  avoient  été  gâtées  par  des  pucerons  et 
des  fourmis ,  avoient  été  ranimés  et  avoient 

poussé  de.  très-beaux  fruits ,  a jant  soin  d'arro- 
&çr  les  feuilles  de  l!arbre,  et  répandant  de  la 

poudre  de  houille  calcinée  (  espèce  à,e  charbon 

de  terre  )  au  pied  de  l'arbre.     ,     ,  .  i  ,  ;  . 

Le  puceron-  ruine  un  arbre,  auquel  iV  s'attache 

décidément.  Lorsqu'il  n'est  qu'à  l'extrémité  des 

branches,  il  n'est  pas  difficile  de  le  détruire  ;  il 
suffit  de  couper  les  bouts  ,  et  de  les  réunir  pour  les 

brûler  ;  mais  si ,  comme  on  vient  de  le  dl^  ,  il  J 

est  attaché  dans  toute  son  étendue,  il  n'y  a 

d'autres  remèdes  que  d'essuyer  toutes  les  bran- 
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elles  l'une  après  raiUre  ,  ou  ]>ien  de  tl('|)ali5ier 
Tarbre,  et  de  tremper  ses  brandies ,  Tune  après 

l'autre ,  dans  du  mortier  fait  de  terre  fraicbe 

délayée  dans  l'eau,  en  sorte  qu*eUes  restent 

couvertes  d'un  enduit  fort  épais  ,  qui  ,  en  se  sé- 

chant ,  privera  d'air  les  pucerons ,  qui  mour- 

ront tous.  C'est  le  meilleur  remède  à  employer , 
et  qui  ne  cause  aucun  dommage  aux  arbres. 

Les  chenilles  sont  de  plusieurs  espèces  ;  elles 

vivent  également  sur  les  plantes  et  sur  les  ar- 

bres; elles  portent  différens  noms  ,  et  nul 

genre  d'animaux  ne  produit  autant  de  variétés. 
Lors  de  la  taille ,  a^i  moment  ou  les  arbres  sont 

dépouillés  de  feuilles ,  il  est  aisé  de  détruire  les 

coques  qui  les  renferment  ,  et  les  coques  qu'on 
trouve  autour  des  branches;  mais  lorsque  les 

feuilles  commencent  à  pousser ,  il  faut  visiter 

les  arbres  ̂   et  sur-tout  les  jeunes  ,  s'ils  sont  atta- 
qués de  la  chenille  ;  cet  insecte  ronge  le  boiu*- 

geon,  et  l'arbre  souvent  périt.  Les  arbres  un 

peti  forts  résistant  mieux  ;  ce  n'est  cependant 
pas  un  mal  de  les  en  débarrasser  ,  car  ils  souf- 

frent beaucoup  parle  dégât  qu'elles  leur  causent. 
Une  excellente  méthode  pour  empêcher  les 

arbres  d'être  infectés  de  chenilles  ,  est  de 
gratter  les  tiges ,  de  manière  cependant  à  ne 

pas  mArtrlr  l'écorce ,  et  après  cela,  de  laver 

l'arbre  avec  un  mélange  de  parties  égales  d'eau 
(le  savon  et  d'urine< 
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Le  kermès,  improprement  nommé  nunave^ 

s'allache  sur-tout  au  pécher  et  à  l'oranger.  Les 
branches  qui  en  sont  infectées  paroissent  ga- 

leuses; il  est  difficile  de  guérir  entièrement 

Tarbre  qui  en  est  attaqué;  le  moyen  le  plus 

sûr  est ,  par  un  temps  d'automne,  un  peu  humide , 
lorsque  la  végétation  est  entièrement  cessée  ,  de 

tailler  l'arbre  ,  le  décharger  amplement  et  le  rap- 
procher ;  ensuite  ,  avec  une  éponge  trempée 

dans  Teau  ,  de  bien  laver  les  branches  qui  res- 
tent de  bas  en  haut ,  pour  ne  pas  endommager 

les  yeux,  et  on  tient  l'arbre  un  peu  éloigné  du 

mur,  de  manière  qu'il  n'y  touche  nullement  ;  on 
renouvelle  un  peu  la  terre  qui  est  au  pied,  et 

on  lui» donne  de  bons  engrais. 
Les  mouches  ne  se  détournent  des  arbres 

que  par  quelques  mets  qui  les  attireiit  ;  il  n'est 
question  que  de  celles  qui  naissent  des  vers 

qui  se  trouvent  commtunément  dans  les  fruits , 

dont  ils  sont  les  larves  quand  ils  n'ont  point  de 

pattes,  et  dont  îl  nait  des  teignes  lorsqu'il  en 
ont  plus  de  six. 

Les  guêpes  ,  qui  entanient  tous  les  fruits 

avïint  qulls  soient  parfaitement  mùrsV  se  détrui- 

sent, en  plaçant  le  long  des  espaliers  des  fioles 

remplies  d'eau  miellée ,  qu'on  renouvelle  au  be- 
soin. Les  guêpiers  se  trouvent  ordinairement  sous 

terre  ;  on  les  détruit  en  allumant  de  la  paille  sur  le 

bord  du  nid  y  ou  en  y  jetant  de  l'eau  bouillante. 
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Quand  le  temps  est  chaud  et  les  guêpes  nom- 

breuses ,  si  elles  n'entrent  pas  assez  vite  dans 
les  bouteilles,  ce  qui  arrive  quand  le  fruit  est 

mûr,  on  met  un  peu  d*iiuile  dans  une  tasse  ,  et , 

avçc  une  plume  qu'on  y  trempe ,  on  touche  le 

dos  de  la  guêpe  qui  tombe  dans  l'instant ,  et  de- 
vient noire  et  verte  :  on  en  peut  détruire  une 

quantité  considérable  dans  une  journée  par  ce 

moyen.  La  mouche  ordinaire  se  détruiroit  bien 

de  même,  mais  elle  est  trop  vive  dans  ses  mou- 
vemens. 

Les  limaçons  et  les  limaces  grises,  dont  la 

trace  se  connoît  à  la  bave  argentée ,  s'attachent 

fur-tout  aux  pêches  ,  qu'ils  aiment  et  qu'ils  enta- 

ment de  tous  côtés ,  sans  s'arrêter  à  la  même  ; 
il  faut  faire  souvent  la  visite  des  arbres  dans 

les  temps  humides,  et  les  détruire;  pour  mieux 

réussir,  il  faut  commencer  au  printemps. 

Ces  insectes  hermaphrodites  se  multiplient 

avec  la  plus  grande  abondance ,  chaque  indi- 
vidu étant  réellement  mâle  et  femelle  ;  aussi 

les  jardins  un  peu  frais  en  sont  singulièrement 

infectés  ,  sur-tout  dans  les  années  humides.  Les 

grenouilles ,  les  hérissons ,  les  cigognes ,  les  re- 

cherchent avec  avidité  pour  s'en  nourrir  ,  et 

sont,  par  cette  raison,  d'un  très  grand  secours 
dans  les  jardins  pour  la  destruction  de  ces  in- 

sectes; mais,  comme  ils  sont  en  si  grand  nom- 

bre qu'il  s'en  échappe  toujours  trop  y  il  faut  pré- 
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venir  leurs  ravages.  Il  est  des  arbres  qui  por- 

tent des  fruits  délicieux ,  et  qu'on  veut  garantir 
de  rapproche  de  ces  limaçons,  qui,  après  avoir 
laissé  sur  les  fruits  des  traces  baveuses ,  les  man- 

dent ,  et  privent  de  tout  ce  qui  flatloit  le  plus; 

il  faut,  pour  les  empêcher  d*y  monter,  entou- 

rer la  tige  de  l'arbre  avec  une  corde  de  crin  ; 
les  piquans  dont  elle  est  hérissée  les  arrête- 

ront dans  leur  marche ,  et  les  obligeront  de  re- 
broussa. 

Un  observateur  ayant  remarqué  que  les  li- 
maçons mangeoient  les  cartes  mises  au  haut  des 

petits  piquets  pour  indiquer  les  plantes  ,  con- 
seille de  planter  ,  de  distance  en  distance ,  des 

fichets^  armés  de  cartes.  A  l'aide  de  ce  piège, 
il  sera  facile  de  les  attraper  et  de  les  dé- 
truire. 

On  a  encore  éprouvé  que  le  moyen  de  les 

détrtiire  est  de  répandre,  le  soir,  de  la  chaux 

en  poudre  sur  le  terrain  que  Ton  veut  garantir 

de  leurs  ravages ,  car  ils  ne  sortent  que  la  nuit  ; 

en  rampant  ,  ils  s'imprègnent  de  chaux  qui  les 

fait  périr  au  bout  de  quelques  jours;  il  n'en 
faut  pas  plus  de  cinq  boisseaux  en  poudre  par 

arpent.  Cette  chaux  produit  un  double  avan- 

tage ,  car  elle  favorise  la  terre  en  même  temps. 

La  suie  de  cheminée,  répandue  sur  le  ter- 

rain ,  produit  le  même  effet.  Elle  a  aussi  l'avan- 

tage d'être  un  excellent  engrais  pour  les  terres. 
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Mais  la  Bieilleure  manière  de  se  garantir  des  li- 
maçons ,  est  de  ne  souftVlr  aucune  friclie  où  ils 

se  multiplient  abondamment,  et  de  labourer 

de  façon  que  le  terrain  ne  soit  jamais  tropliu- 

mide;  par  ce  moyen,  on  sera  dt'divrc  d'une 

multitude  d'insectes  voraces  qui  causent  les  plus 
grands  dommages. 

Un  amateur  ayant  lente  inutilement  différens 

procèdes  pour  préserver  ses  graines  et  ses  jeunes 

plants  des  limaçons  et  des  vermisseaux  qui ,  tous 

les  ans,  faisoient  d'énormes  dégâts,  essaya  le 
moyen  suivant,  qui  lui  réussit.  11  prît  deux  pots 

d'eau  déposée  par  le  fumier,  et  versa  un  peu 

d'eau  pure  sur  ce  sédiment  pour  Tcclaircir  ;  il 

le  fit  ensuite  bouillir  avec  deux  gros  d' tssn 
Jœtlda  concassé;  il  mêla,  dans  cette  mixtion 

tirée  du  feu  et  refroidie ,  trois  gros  d'huile  de 
corne-de-cerf  :  le  tout  fut  jeté  dans  un  baril  où  il 

y  avoit  quinze  pois  de  lie  de  fumier ,  délay<'e 
comme  la  premicî-e  ;  on  couvrit  le  baril,  et  on 
le  remua  pendant  quelques  heures  ;  le  cultivateur 

finit  par  tremper  les  plantes  dans  cette  mixtion; 

il  les  arrosa  trois  jours  de  suite,  matin  et  soir. 

Quant  aux  graines,  il  les  fît  tremper  pendant 

line  demi-hettre  dans  cette  même  composition  ; 

et  après  les  avoir  laissé  sécher  à  Tair,  il  les 
sema  dans  des  terrains  fraîchement  labourés  , 

et  il  les  arrosa  comme  les  plantes.  Toutréussh 

au  delà  de  ses  espérances.  Les  lalK)ufeurs  qui 
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adoptèrent  ce  procède  n*eHrent  pas  moins  de 

«uccès ,  excepté  ceux  qui  u'avoient  pas  choisi 
(les  terrains  fraîcliement  prépares,  la  liqueur 

B'ayanI  pu  alors  parvenir  jusqu'aux  insectes. 
Les  tigres ,  petits  insectes  ailés  qui  se  multi- 

plient à  rinlîni ,  s'attachent  sur-tout  aux  poiriers; 

il  n'y  a  de  remède  contre  eux ,  que  d'essuyer  les 

feuilles ,  et  d'écraser  l'insecte  à  mesure  qu'on  le 
trouve. 

Le  perce-oreille ,  insecte  extrêmement  vo- 
race  ,  est  un  fléau  redoutable  pour  les  fruits 

mûrs  et  le  raisin,  qu'il  perce  afin  de  s'y  loger  ; 
on  en  délivre  aisément  les  arbres,  en  y  plaçant 

des  paquets  d'herbes  desséchées ,  des  bouchons 
de  paille ,  des  cornes  de  bœuf ,  même  des  cor- 

nets de  papier,  qu'on  secoue  tous  les  jours  ;  ils 

s'y  retirent  en  grand  nombre,  et  on  les  écrase. 
Le  gribouri ,  ou  lîselte ,  ou  coupe-bourgeons , 

est  un  insecte  qui  coupe  les  bourgeons  des  pê- 

chers,  les  jeunes  pousses  de  la  vigne,  en  fait 

périr  les  fleurs ,  et  cause  de  grands  ravagps  dans 

les  pays  de  vignobles.  Cet  insecte  est  si  multi* 

plié ,  qu'il  est  bien  difficile  de  le  détruire. 
Les  punaises  ;  il  y  en  a  de  noires  ,  de  luisantes 

et  très-petites  ;  d'autres  vertes ,  qui  fréquentent 
les  groseilliers  de  préférence  ,  et  sont  très-puan- 

tes ;  il  y  €n  a  de  rouges ,  sans  odeur ,  qu  oa. 

trouve  par  tas  aux  pieds  des  arbres;  on  les  dé- 

truit à  mesure  qu'on  les  attrape. 
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Le  campagnol,  ou  petit  rat  des  champs,  est 

commun  dans  les  jardins. 

Le  mulot,  ou  souris  de  terre,  nuit  siogulic- 

rcment  aux  arbres  çn  es])alier,  dans  le  contour 

des  racines  desquels  il  se  loge  pour  se  garantir 

du  froid  de  l'hiver.  De  là  la  jaunisse  ,  la  flétris- 
sure, et  souvent  la  mort  de  Tarbre,  dont  les 

racines  sont  éventées  ;  on  les  prend  avec  des 
souricières  ,  ou  on  les  détruit  avec  les  mêmes 

moyens.  Les  espaliers  doivent  être  fréquemment 

labourés  le  long  des  murs ,  pôur  boucher  les 

vides  ;  et  aussitôt  qu'on  apperçoit  de  la  flétris- 
sure aux.  feuilles  ,  il  faut  arroser  abondamment. 

On  peut  prendre  encore  un  très-grand  nombre 

de  mulots  pendant  l'hiver,  en  mettant  sur  une 
tuile  un  pot  de  terre  soutenu  par  une  noix.  On  ôte 

im  peu  de  bois  de  la  noix  ;  on  la  place  de  ma- 

nière que  le  côté  entamé  soit  dans  l'intérieur 

du  pot ,  et  l'autre  partie  dehors.  Le  mulot  entre 
pour  manger  la  noix  où  elle  est  entamée  ;  la 

noix  roule ,  le  pot  tombe ,  et  le  mulot  se  trouve 

pris  dessous.  On  le  noie  dans  un  seau  d'eau, 
en  l'enlevant  avec  le  pot  et  la  tuile. 

Le  lërot ,  ou  petit-loir  y  qui  se  niche  dans  les 

trous  des  murs,  est  le  fléau  des  fruits,  et  sur- 

tout des  pèches  ,  qu'il  entame  toutes  sans  revenir 
i  la  même  ;  on  le  détruit  par  les  mêmes  moyens 

que  le  mulot. 

Le  ver  appelé  ver  de  blc  ̂   est  gros  et  blanc  : 
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c'est  la  larve  des  hannetons  ;  il  fait  souvent  périr 

les  jeunes  arbres,  dont  il  ronge  les  racines  ;  il 

s'annonce  où  il  est ,  par  la  langueur  de  la  plante , 
dont  il  cause  la  destruction  :  il  faut  tâcher  de 

Tenlever  à  mesure  qu'on  le  devine,  pour  ainsi 
dire  ;  on  en  trouve  en  quantité  dans  les  cou- 

ches, dont  il  est  la  destruction. 

Le  hanneton  ,  qui  ne  prend  cette  forme 

qu'après  avoir  resté  ver  pendant  quatre  ans, 
est  fort  dangereux  dans  les  années  où  il  abonde  ; 

il  ronge  toutes  les  feuilles  et  les  bourgeons ,  et 

fait  avorter  les  fruits.  Il  n'y  a  d'autre  moyen  de 
le  détruire  en  partie  ,  que  de  secouer  légèrcmerit 

les  arbres  fruitiers,  d'agiter  les  grands  avec  de 

longues  perches  ,  d'amasser  les  hannetons  en 
tas,  et  de  les  brûler.  On  fait  cette  opération  le 
matin  ou  sur  le  midi. 

La  courtilière  ,  ou  grillon  -  taupe ,  nommé 

cr!-cri  dans  quelques  endroits ,  vit  sous  terre. 
On  détruit  cet  animal ,  en  mettant  un  verre 

d'huile  de  navette  dans  un  arrosoir  plein  d'eau  j 
dont  on  mouille  une  planche  et  ses  environs. 

La  scolopendre ,  appelée  par  les  naturalistes 

mille-pieds  ̂   se  trouve  dans  les  trous  de  mu- 
railles humides ,  sous  les  pots  de  fleurs,  et  dans 

l'intérieur  des  pêches  et  des  abricots,  qu'elle 

perce  pour  s'y  loger  ,  comme  le  perce-oreille. 
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Recette  d^nne  Eau  qui  a  la  propriété  de  faire 
périr  les  chenilles  ,  pucerons  ,  punaises , 

fourmis  ,  etc.  composée  et  inventée  par 
M.  Tatin. 

Savon  noir  de  la  meill.  qualité.    2  1,  f. 

I  leur  de  soufre   i  7, 

Cliampign.  de  boîs  ou  de  couch.  *i 

Eau  coulante  ou  de  pluie.  ...  60  pintes. 

On  divise  Veau  en  deux  parties,  de  trente 

pintes  chacune  ,  dont  l'une  se  met  dans  un 

tonneau  qui  ne  servira  qu'à  cet  usage.  On  y 
délaie  le  savon  noir,  et  on  y  ajoute  les  cham- 

pignons qu'on  a  écrasés  légèrement.  On  fait 
bouillir ,  dans  une  chaudière ,  la  moitié  ou  le 

reste  de  l'eau ,  et  selon  qu'on  a  divisé  l'eau  ou 

qu'on  a  mis  la  totalité  ;  on  en  fait  autant  du 

soufre,  qu'on  met  par  moitié  ou  en  totalité 
dans  une  toile  claire  ,  liée  en  forme  de  paquet , 

avec  un  poids  pour  le  faire  descendre  au  fond 

de  l'eau. 

Pendant  vingt  minutes ,  temps  que  doit  durer 

l'ébullition ,  on  remvie  le  paquet  de  soufre  avec 
un  bâton ,  afin  de  le  faire  tamiser  et  d'en  faire 

prendre  à  l'eau  toute  la  force  et  les  couleurs. 
Si  on  augmente  la  dose  des  ingrédiens,  les 
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effets  de  celte  eau  ainsi  préparée  seront  plus 

surs  et  plus  marqués. 
On  versera  Teau  sortant  du  feu  dans  le  ton- 

neau ,  où  on  la  remuera  un  instant  avec  un 

bâton.  Chaque  jour  on  agite  ce  mélange  jusqu'à 

ce  qu'il  atteigne  le  plus  haut  degré  de  fétidité  ; 
plus  la  composition  est  ancienne  et  fétide  , 

plus  l'action  est  prompte.  Il  faut  avoir  soin 

de  bien  boucher  le  tonneau  lorsqu'on  remuera 
l'eau. 

Quand  on  veut  faire  usage  de  cette  eau,  il 

suffit  d'en  verser  sur  certaines  plantes ,  de  les  en 

arroser  ou  d'y  plonger  leurs  branches  ;  mais  la 
meilleure  manière  de  s'en  servir  est  de  faire 
des  injections  avec  une  seringue  ordinaire  ,  ave€ 

une  canule  qui  doit  être  terminée  par  une  tête 

d'un  pouce  et  demi  de  diam^re,  percée  de 

petits  trous  comme  des  trous  d'épingles,  pour 
les  plantes  délicates,  et  plus  grands  pour  les 
arbres. 

Tous  les  insectes  périssent  la  première 

injection  :  ceux  qui  vivent  sous  terre,  ceux  qui 

ont  une  écaille  dure  demandent  à  être  injectés 

long-temps  et  doucenjcnt,  jusqu'à  ce  que  l'eau 
pénètre  leur  demeure.  Les  fourmilières  sur-toiU 

exigent  de  quatre  à  huit  pintes  de  cette  eaft , 
selon  leur  étendue. 

Deux  onces  de  noix  vomique  ajoutées,  ël 

que  rpn  feroit  bouillir  avec  le  soufre  V  donne* 
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rolent  plus  de  force  à  Teau ,  sur-tout  quand  il  est 

question  de  détruire  des  fourmis. 

L'eau  toute  employée ,  il*  faudra  jeter  dans 
un  trou  le  marc  qui  restera  au  fond  du  ton- 

neau ,  pour  que  les  animaux  domestiques  n'en 
mangent  pas. 
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Cette  époque  ptut  s'appeler  solstice  d'hiver;  les  joura  dans  ce  xcois 
au^mcLtent  d'une  demi-heure. 

Plantes  potagères* 

Pendaîît  la  gelée ,  et  quand  11  n'est  pas  possible  ' 
d€  labourer  ,  on  continue  dé  charrier  les  fumiers 

dans  tous  les  endroits  ou  ils  sont  nécessaires; 

on  raccommode  les  treillages ,  on  fait  des  pail-» 
lassons,  les  pointes  des  échalas,  etc. 

Vers  la  fin  de  ce  mois  on  peut  hasarder  de 

semer  quelques  oignons  d'automne  :  s'ils  résis- 

tent, ilé  seront  bons  à  repiquer  en  juin.  C'est 

dans  ce' mois  qu'on  sème  l'oignon  c//deSaint-^ 
Antoine. 

On  scme  sur  couche  les  choux  blancs  pom- 
més, les  choux  frisés  ou  de  Milan,  les  choux 

verts  ,  les  choux  rouges ,  etc. 

*  0|;i ̂ observera  que  dans  les  terres  légères  les 
«enû*  se  font  en  général  un  mois  plus  tôt  que  dans 

les  terres  fortes ,  et  qu'il  vaut  toujours  mieux  semer 
par  r:iyons  qu'à  la  volée  ,  la  culture  étant  plus  facile. 



t^o       Travaux  du  mois  de  Janvier. 

Si  la  terre  le  permet ,  on  transplante  les 

choux  pour  graines,  évitant  de  mêler  les  es- 

pèces ,  et  de  les  trop  exposer  aux  vents  qui 

souvent  brisent ,  au  printemps ,  les  branches 

porte-graine^^. 
On  peut  planter  des  fèves  dites  juliennes, 

^our  en  avoir  de  bonne  heure. 

Le  petit  radis  de  tous  ks  mois  commence  à 

«e  semer ,  et  on  sème  aussi  le  raifort  sur  couche 

parmi  les  autres  plantes. 

Dès  ce  mois ,  jusqu*en  octobre ,  on  peut  semer 
des  épinards  ̂   ceux  paùr  rayons  sont  plus  aisés  à 

serfouir  ;  on  ne  les  sème  à  plein  qu'à  l'automne , 
et  ces  derniers  sont  préférables  pour  grener. 

On  nettoie  les  planches  d'asperges  >  on  y  ré- 
pand du  fumier  ou  du  terreau. 

Pour  avoir  du  persil  de  bonne  heure  ,  on  en 

fait  de  petites  planches  étroites  \  il  lève  vers  la 

fin  de  mars  environ.  On  peut  aussi  faire  des 

bordures  d'ornement  avec  le  persil  frisé.  — 
Vers  la  fin  du  mois ,  on  sème  le  persil  et  le 

cerfeuil  par  rayons; 

11  faut  veiller  aux  bordures  et  aux  planches 

d'oseille ,  les  nettoyer  et  les  soîgnei\ 

Le  céleri  qu'on  veu4  manger  Fêté  doit 
se  semer  très  -  clair  sur  couche  pour  que 

les  pieds  grossissent ,  et  que  la  plante  ne  s'é- 
liole  pas. 

On  commewç  à  disposer  Ifeg  coucher  desti- 
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nées  aux  melons  ;  mais  ce  travail  peut  se  dif- 
férer encore. 

Tant  que  le  temps  le  permet  il  faut  continuer 

les  labours  nécessaires  à  avancer  pour  le  prin- 

temps. 

Si  la  saison  est  rigoureuse  ,  on  veille  a  ce  que 

les  pieds  d'artichauts  soient  bien  couverts. 
On  sème  sous  cloche ,  pour  repiquer  sur 

couche  ,  des  graines  de  cardons ,  de  concom- 
bres ,  et  de  petits  melons  pour  mai. 

On  fait  des  couches  de  fumier  chaud  pour  y 

semer  les  plantes  qu'on  désire  avancer,  comme 
laitue  crêpe  et  de  Versailles ,  raves ,  radis  tar- 

difs pour  mars ,  chicorée  sauvage,  pourpier 
cresson,  etcT 

Les  couches  de  champignons  craignant  l'hu- 
midité et  le  froid ,  doivent  être  couvertes  avec 

soin  de  longue  paille  fraîche;  on  en  fait  de 

nouvelles  pour  fournir  de  mars  en  juin. 

Lorsque  le  temps  se  radoucit ,  on  transplante 

sur  une  planche  en  pente ,  pour  éviter  la  pour- 

riture, les  chicorées  de  la  plus  belle  espèce  pour 

graines.  On  transplante  également  pour  grener  , 

des  carottes  ,  des  panais  ,  des  poireaux. 

Si  on  a  des  choux-fleurs  sous  châssis ,  il  faut 

veiller  à  oter  toutes  les  mauvaises  feuilles  ,  celles 

qui  jaunissent ,  et  leur  donner  de  l'air  selon  le 
temps ,  afin  que  le  plant  soit  assez  fort  pour  ré- 

sister en  plein  air  quand  on  le  mettra  en  place 12 
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Dans  les  plus  fortes  gelées  ,  on  peut  avoir  des 
raves  ou  des  salades  de  la  manière  suivante. 

Apres  avoir  fait  tremper  la  graine  dans  de 

l'eau  tiède  ,  et  l'avoir  exposée  dans  un  lieu  assez 

chaud  pour  qu'elle  germe  ,  on  fait  chauffer  dcu\ 

baquets ,  dont  l'un  se  remplit  de  terre  préparée 
dans  laquelle  on  sème  la  graine ,  on  le  couvre 

avec  l'autre  ;  on  met  ces  baquets  exactement 

posés  l'un  sur  l'autre  dans  un  souterrain  ciiaud  , 
arrosant  au  besoin  avec  de  l'eau  tiède  y  au  bout  d^ 
quinze  jours  on  cueille  la  salade. 

Arbres. 

Si  le  temps  est  doux,  on  taille  les  groseiU 

liers  ,  les  framboisiers  ,  et  les  arbres  à  pépins  ; 

on  retranche  toutes' les  branches  mortes,  gâ- 
tées ,  croisées ,  mal  placées ,  de  la  manière  la 

plus  unie  possible ,  aQn  que  la  plaie  se  guérisse 

aisément.  Si ,  dans  l'automne ,  on  n'avoit  pa$ 
iaillé  le  fruit  à  noyau  ,  il  faudroit  remettre  ce 

travail  au  mois  de  mars  pour  é.viter  les  acçi- 

dens  qu'occasionneroient  les  gelées  qui  pour- 
roient  survenir,  en  pénétrant  dans  les  plaies 

nouvellement  faites  j  on  les  écheniUe  tous  ave* 
soin. 

On  débarrasse  les  arbres  de  la  mousse  p. 

\m  temps  humide ,  on  l'enlève  avec  des  lan- 
de bois  ou  des  couteaux  sans  tranchant. 

On  peut  couper  les  greffes  sur  tous  les  arbres 
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ïifi-uit  de  primeur;  mais  il  yaut  mieux  encore 
différer  celte  opération. 

Si  on  n'a  pas  fini  sa  plantation  en  automne  , 
ce  qui  est  toujours  le  temps  le  plus  favorable  , 

on  peut  la  continuer,  pourvu  qu'il  ne  gèle  pas. 

C'est  aussi  le  moment  de  fouiller  au  pied 

des  arbres  foiblès  etlanguissans  ,  d'y  apporter  du 

fumier  à  demi-pourri ,  si  c'est  par  inanition  de 
bonne  terre  ;  ou  du  terreau  et  du  fumier  de  co- 

cbon  si  l'arbre  jaunit  hors  de  saisoxi. 

Fleurs. 

Les  couches  d'anémones  et  de  renoncules ,  et©^ 
doivent  être  couvertes  dans  lès  temps  froids: 

celles  qui  ne  sont  pas  levées  peuvent  être  coù* 

vertes  de  grande  litière  seulement ,  les  autres 
doivent  être  abritées  sous  des  cerceaux  couverts 

de  paillassons  ou  de  toiles ,  observant  de  leur 

donner  de  l'air  toutes  les  fois  que  le  temps  le 
permet. 

Les  pots  et  les  caisses  où  l'on  coiisçrve'  les 
plantes  à  grener  ,  doivent  être  abrités  du  froid 

et  de  la  neige. 

Il  faut  remuer  les  engrais  et  les  amas  de  ter- 

reau pour  que  le  froid  et  les  gelées  les  mûris- 

sent,  et  si  le  froid  continue,  en  porter  sur  les 
planches  a  labourer. 

On  peut  faire  aussi  des  couches  chaudes  pour 

7  semer  les  plus  belles"  fleurs  anmielles  ,  comme 

II* 
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amaranthe  et  autres  tendres  plantes  annuelles 
tjui,  levant  de  bonne  heure,  donneront  aussi 

de  meilleure  graine. 

Pépinière. 

Lorsque  le  temps  est  3oux  ,  on  continue  de 

préparer  la  terre  pour  les  plantations  dans  les 

pépini^îres  ;  on  prépare  des  couches  pour  semer 

les  pépins  ,  les  amandes  ou  les  baies  ;  on  la- 

boure la  terre  entre  les  rangées  d'arbres,  pre- 

nant garde  sur-tout  d'offenser  les  racines. 

Serre. 

Si  le  temps  est  rude  dans  ce  mois,  il  faut 

veiller  à  ce  que  le  froid  ne  pénètre  pas  dans 

les  serres  ,  et  qu'il  ne  gcle  la  terre  des  oran- 
gers qui  perdroient  alors  leurs  fruits  et  leurs 

feuilles.  Il  faut  boucher  toutes  les  issues  de  l'air , 
garnir  les  fenêtres  de  paillassons,  laisser  brûler 

quelques  chandelles  dans  la  serre  ,  selon  son 

étendue ,  ou  placer  de  distance  en  distance  des 

réchauds  pleins  de  charbon  de  terre  embrasé  ; 

Ce  charbon  est  préférable  à  celui  de  bois ,  éga- 

lement dangereux  pour  les  hommes  et  pour  les 
plantes. 

La  serre  doit  être  tenue  très-proprement  ; 
toutes  les  feuilles  tombées  doivent  être  ramas- 

sées,  les  jaunissantes  supprimées,  et  l'air  re» 
nouyelé  quand  le  temps  le  permet. 
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Les  arrosemens  doivent  être  ménagés  et  don- 

laés  en  petite  quantité ,  selon  le  besoin. 

FÉVRIER. 

Dans  ce  mois  les  jours  augmentent  d'une  heure  oi 
demie. 

Plantes  potagères» 

Si  la  terre  le  permet ,  on  sème  encore  cl® 

Toi  gnon ,  et  on  jette  parmi  quelques  graine* 
de  salades ,  comme  laitue  ou  romaine  ;  et  si , 

en  novembre  ou  décembre ,  on  n'a  pas  mis  en 

terre  de  l'oignon  pour  grener,  ou  qu'il  ait  man- 

qué ,  on  en  remet  d'autres ,  on  les  espace  à  si% 
poupes  environ ,  et  on  les  enterre  à  deux. 

On  continue  de  semer  sur  couche  les  diffé'^ 

rentes  espèces  de  laitues;  et  si  le  temps  est 

doux,  on  peut  en  risquer  quelques  graines  à 

bonne  exposition  le  long  des  murs ,  et  replan* 
ter  de  celles  qui  ont  été  semées  eu  automne. 

On  fait  des  couches  k  champignon. 

Les  choux-fleurs  se  sèment  encore  sur  couche 

modérément  chaude ,  pour  en  avoir  au  prin- 

temps; mais  cette  plante  exige  un  grand  soin. 

Pour  avoir  des  poireaux  qui  succèdent  aux 

premiers ,  ou  s'ils  avoient  manqué ,  il  faut  en 
semer  à  la  fm  de  ce  mois;  ils  seront  en  état 

d'clre  repiqués  en  juillet. 
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On  plaute  de  Tail,  des  ëclialottes ,  de  la  cî-» 

Loulelte  ,  et  des  oigaons  qui  ont  poussé  pen- 

dant riiiver  ;  on  s'en  sert  en  place  de  ciboule 
en  mars. 

La  ciboule  annuelle  se  seme  depuis  la  fin 

de  ce  mois  jusqu'à  la  fin  d'avril;  plus  elle  est 
jeune  plus  elle  est  délicate.  La  ciboule  vivace 

ne  grcne  point ,  et  dure  plus  de  dix  ans  ,  mul- 

tipliée par  les  rejetons  détaches  du  pied. 

On  seme  plus  hardiment ,  à  la  fin  de  ce  mois , 

toutes  les  espèces  de  choux ,  parce  qu'on  pré- 
vient la  naissance  des  insectes  qui  les  dévorent 

ordinairement  aussitôt  qu'ils  sont  levés. 

C'est  toujours  par  un  temps  pluvieux  qu'il 
faut  mettre  en  place  le  jeune  plant  de  chous; 

il  faut  le  choisir  un  peu  fort  ,  l'enterrer  plus 
que  moins,  de  manière  que  rœil  des  plants 

soit  à  fleur  de  terre,  et  les  bien  fixer.  Trop  foi- 

ble  ,  le  choux  languit;  trop  fort ,  il  est  sujet  à 
monter  et  à  durcir. 

Lorsque  le  froid  n'est  pas  si  âpre ,  on  peut 

mettre  en  terre  pour  grener  les  choux  qu'on 
en  a  voit  retirés  pour  les  conserver  pendant 

rhiver;  on  en  ôte  les  feuilles  élancées  et  inu- 

tiles; on  les  plante  de  façon  que  la  tige  soit  en- 
tièrement couverte,  et  on  bute  encore  la  pomme 

qu'ion  a  incisée  en  croix  jusqu'au  sommet  d'où 
les  tiges  à  fleurs  doivent  sortir  ;  ce  qui  arrivera 
en  avril. 
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On  choisit  et  on  place,  à  im  pied  de  dis» 

lance,  dans  un  terrain  médiocre,  les  carottes 

et  les  panais  pour  grener;  si  ces  racines  soiit 

?n  place  ,  ce  qui  est  le  mieux  ,  on  les  cclaircit 

en  conservant  les  plus  belles  ;  celles  qui  pous- 

sent le  plus  de  tiges ,  ne  donnent  pas  la  meil- 
leure graine. 

Les  épinards  seïniési  àim  ce  trïois  ,  seront  bons 

à  manger  en  avril  ;  il  né  faut  pas  ménager  ïèi 

graine  :  il  faut  les  arroser  et  sarcler  au  besoin  , 

nettoyer  des  feuilles  gâtées ,  et  en  biner  légère- 

îïicnt  ceux  qui  ont  passé  riiiver ,  s'ils  sont  se* 
filés  en  raie. 

Selon  le  temps  ,  on  sème  des  pois  îiâlifsj 

terts^ ,  et  autres  ,  dont  on  bâte  ra  vancement  par 

ttne  bonne  exposition;  on  peut  en  bâter  la  ger= 
niination  en  les  mettant  tremper  avant  de  les 

semer,  pendant  deux  jours,  et  les  tenant  en- 

suite ,  peudant  trois  à  quatre  jours  ,  dans  un  lieu 

chaud,  jusqu'à  ce  que  le  germe  ait  paru.  Oa 
les  sëme  à  rayons  ouverts,  ce  qui  est  la  meil- 

leure façon  pour  pouvoir  les  nettoyer  et  les 
biner  ;  on  les  sème  encore  dans  des  trous  faits 

en  échiquier,  à  distance  qui  permette  de  les 

biner  et  de  les  rechausser  ;  et  on  hâte  les  pro- 

grès du  fruit  en  arrêtant  les  tiges  au  dessus  des 
premières  fleurs. 

On  sème  le  cheryls  par  rayons  ;  il  devient 
plus  beau  que  semé  à  la  volée.  Ou  multiplie 



2  f S  Tra {^aux  du  mois  de  Févrii  r. 

encore  cette  plante  par  bouture  ;  la  graine  doniie 
des  racines  qui  croissent  davantage  ;  mais  les 
boutures  sont  plus  sûres  et  donnent  pluspromp- 

lement.  Si  on  en  veut  manger  l'hiver,  il  faut 
les  relever  de  terre  et  les  mettre  à  Tabri  des 

gelées. 

Dans  les  terrains  hâtifs ,  on  peut  commencer 

la  plantation  des  pommes  de  terre ,  des  topi- 

•nambours,  de  la  pomme  d*amour. 

Si  le  temps  permet  d'en  découvrir  les  plan- 
ches, on  nettoie  la  poirëe  de  toutes  les  feuilles 

gâtées  \  on  donne  un  serfouissage ,  et  on  j  ré- 
pand du  fumier  chaud.  Si  Toseille  commence 

à  pousser,  il  faut  garantir  les  jeunes  feuilles 

CtC  Li  gelée,  les  couvrir  avec  soin,  leur  donner 

de  Tair  de  temps  en  temps,  et  toujours  les 

cueillir  avec  la  cjueue. 
On  sème  sur  couche  les  radis  blancs  de  tous 

les  mois,  et  du  basilic  qu'il  faut  bien  garantir 
du  froid. 

Par  un  temps  doux,  on  peut  mettre  en  terre 

de  la  graine  de  persil,  et  dans  les  terrains 

hàlifs,  semer  et  planter  des  betteraves  rouges, 

blanch  es ,  jaunes  ;  carottes ,  oseille  ,  panais  ,  etc. 

Ters  le  milieu,  on  sème  des  fèves  qui  seront 

un  mois  à  lever,  et  bonnes  à  manger  en  juin  ; 

c'est  le  vrai  temps  de  semer  celles  qu'on  veut 
laisser  mûrir,  elles  le  seront  alors  en  juillet. 

On  replante  les  fournitures  de  salade  qui  se 
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multiplient  par  éclats,  comme  l'estragon,  la 
pimprenelle  ,  le  cerfeuil  musqué ,  le  baume.  On 
sème  du  cerfeuil  commun  bon  à  cueillir  en 

mal,  et  les  diffcrens  cressons,  bons  à  employer 

deux  mois  après. 

Les  cardons  qu  on  sème  dans  ce  mois  sont 

sujets  à  monter  en  graine. 
Dans  une  terre  bien  labourée  et  fumée  on 

sème  à  la  yolée,  mais  mieux  par  rayons ,  à  six 

pouces  l'un  de  l'autre;  on  fait  le  semis  d'as- 
perges ,  qui  sera  bon  à  replanter  au  bout  de 

deux  années. 

On  sème  encore  le  céleri  sur  couche ,  et  on 

commence  à  le  semer  fort  clair,  en  pleine 

terre  bien  meuble ,  bien  fumée  et  tenue  fraîche  , 

dans  un  endroit  abrité  et  garanti  de  toutes  les 

influences  du  mauvais  air.  Le  petit  céleri  ,  qui 

se  multiplie  par  rejetons  on  par  semence ,  se 

plante  dans  ce  mois ,  en  divisant  les  touffes  en 

autant  de  parties  qu'il  y  a  de  racines  suffisantes  ̂  
on  le  sème  dans  le  mois  suivant.  Cette  plante 

lionne  annuellement  des  feuilles  qu'on  coupe 
pour  les  salades  ou  tout  autre  usage. 

On  peut,  si  on  veut  des  mâches,  en  semer 

en  pleine  terre  ;  cette  plante  ne  demande  que 

de  l'ombre  ;  mais  en  général  cette  graine  ne 
lève  bien  que  dans  son  temps. 

Les  couches  qu'on  auroit  faites  Vautre  mois 
pour  les  melons ,  exigeant  trop  de  soins ,  on  eu 

11** 
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fait  dans  ce  mois  ;  mais  il  faut  encore  bien 

Tcilier  le  plant,  le  soigner,  lui  donner  de  Tair, 
et  Ivii  éviter  Vhumidité. 

On  sème  la  chenille,  qui,  par  son  fruits 
ressemble  à  cet  insecte,  et  dont  Vutilité  seule 

est  la  surprise  quelle  prépare  à  ceux  qui  eu 
trouvent  dans  la  salade. 

Vers  le  milieu  du  mois,  on  scme  sur  couche 

le  poivre  d'Inde  ;  on  en  peut  aussi  semer  dans^ 
des  pots  garnis  au  fond  de  fumier  chaud  et 

placés  dans  un  tas  de  fumier;  dans  tout  le  mois 

suivant  on  le  met  dans  du  terreau  qui  ne  soit 

pas  épuisé. 
Pour  suppléer  à  la  poirée ,  qui  est  plus  longue 

à  pousser,  et  diminuer  l'acide  de  Toseille ,  en 
scme  de  la  helle-damc. 

C'est  le  temps  de  planter  de  la  réglisse  ;  on 
le  fait  dans  des  tranchées  dé  trois  à  quatre  pieds 

de  profondeur,  et  ordinairemeut  on  scme  de 

l'oignon  dans  le  même  terrain  et  dans  la  même 

saison ,  afin  que  le  soin  qu'on  prend  de  ce  dernier 
tienne  la  terre  nette  de  mauvaises  herbes. 

On  peut  planter  le  houblon  ,  et  émonder  les 

racines  des  vieux  plants  ,  en  prenarit  garde 

d'offenser  les  bourgeons  de  ceux  qui  commen- 
cent à  enfler. 

Arbres* 

On  taille  les  bu' ssons,  les  espaliers,  les  contre- 
espaliers,  si  le  temps  le  permet,  en  commoû- 
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çarit  toujours  par  les  arbres  les  moins  vigou- 

reux, pour  leur  conserver  plus  de  sève  ;  on 

choisit  les  greffes  dont  on  a  besoin. 
On  met  les  arbres  à  fruit  en  contournant  les 

branches  trop  vigoureuses ,  ou  en  les  enlaçant 

Fune  avec  l'autre  en  demi-cercle  ;  cela  arrête  la 
seve  5  et  alors  la  plus  grande  partie  des  boutons 

qiîi  pousseroient  k  bois  se  mettent  à  fruit. 

On  plante  des  groseilliers  ou  de  boutures, 

ou  de  plant  enraciné  ;  on  fait  de  ce  dernier  en 

couvrant  de  terre,  jusqu'au  bout  de  la  branche, 
des  tiges  couchées  sans  être  séparées  du  tronc. 

C'est  toujours  lé  jeune  bois ,  et  celui  de  trois 
ans  au  plus ,  qui  donnent  les  plus  beaux  fruits. 

Il  »e  faut  pas  différer  la  taille  et  le  nettoie- 

ment du  framboisier  ,  très-prompt  h  pousser 
ses  rejets. 

On  continue  la  '  plantatloîi  si  ëlie  n'est  pas 
jfhiiec  .  ; 

Fleurs, 

Si  le  temps  est  favorable  on  remue  bien ,  k 

la  surface ,  la  terre  des  couches  de  fleurs,  et  on 
arraclie  toutes  les  mauvaises  herbes. 

Vers  la  fin  de  ce  mois ,  on  met  les  œillets 

en  pots  ,  é  vitant  d'ôter  trop  de  terre  près  des 
raciaes  ̂   on  les  place  de  manière  k  pouvoir  les 

abriter  dans  les  mauvais  temps. 

On  sème  en  pots  remplis  de  bonne  terre  des. 

oreilles  -  d'ours  ,  qu'on  place  a  J'exposiiion  du 
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Hiidi ,  jusqu'en  mai,  quon  les  en  relire  poui* 
les  mettre  à  l'ombre.  ^ 

La  terre  de  tous  les  anciens  pots  doit  cire 

rafraîchie,  sans  quoi  les  plantes  dëgénéreroient. 

Tant  que  le  temps  le  permet ,  il  faut  labourer 

la  terre  destinée  à  recevoir  les  (leurs  au  prin- 

temps ;  l'hiver  la  mûrit. 
On  seme  sur  couche  le  basilic  ,  la  rose- tre- 

mièrcyroeil  iet  de  poète,  la  giroflée,  la  quarantaine, 

le  thlaspi,  l'amaranthe,  les  œillets,  et  autres  fleurs 

annuelles,  la  jacée  des  Indes,  l'ambrette,  les 

trlcolors ,  etc.  on  place  les  pieds  d'alouette, 
pavot ,  coquelicot ,  belle-de-jour  ,  etc. 

Pour  préserver  du  froid  des  nuits ,  il  faut 

couvrir  de  paillassons  les  couches  de  renoncules 

choisies,  d'anémones  et  de  tulipes ,  autrement 
leurs  fleurs  ne  paroi troient  pas. 

On  continue  la  transplantation  des  arbres  et 
arhrifseaux  à  fleurs,  comme lilas, chèvreleuilles, 

baguenaudiers,  jasmins  ,  rosiers  ,  etc.  Celle  de  la 

plupart  de  nos  arbres  toujours  verts  ne  doit  se 

faire  que  lorsqu'ils  sont  sur  le  point  d'éclore 
leurs  boutons. 

On  plante  des  buis  de  Hollande  pour  avoir  des 
bordures. 

La  terre  destinée  a  recevoir  une  pépinière 

quelconque  doit  être  absolument  purgée  de 

chardons ,  car  ils  se  méleroîent  tellement  aux 
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racines  qu'ils  devlendroient  presque  indestruc- 
tihles  ,  et  en  outre  ils  nuiroient  essentiellement, 

comme  ils  font  par-tout  où  ils  se  trouvent ,  en 
séchant  la  terre. 

On  sème  pour  tiges  ,  les  pépins^  amandes  et 

noyaux  des  arbres  fruitiers  les  plus  durs,  qu'on 
surveille  pour  les  garantir  des  souris  et  autres 

animaux  qui  pourroient  les  détruire. 

C'est  le  moment  de  lever  les  rejetons  des 
tilleuls ,  des  arbrisseaux  en  fleur ,  si  on  ne  l'a 
pas  encore  fait ,  et  de  les  planter  en  rayons  a 

dix-huit  pouces  de  distance,  et  à  trente-six 

pouces  les  uns  des  autres  ;  ils  seront  bons  à  re- 

planter en  place  au  bout  de  quatre  à  cinq  ans  ; 

deux  ou  trois  ans  de  pépinière  suffisent  aux  ar- 
bustes et  arbrisseaux  à  fleurs ,  qui ,  placés  plus 

jeunes  à  demeure,  y  font  des  progrès  plus  rapide?. 

Si  le  temps  ne  Ta  pos  permis  dans  le  mois 

précédent ,  et  qu'il  le  permette  dans  celui  -  ci , 
il  faut  labourer  la  terre  entre  les  arbres  avec 

précaution ,  de  peur  d'en  offenser  les  racines  , 
et  couper  à  une  certaine  dislance  celles  de  cer- 

tains arbres  qui  s'étendent  trop  loin  ,  afin  de 
les  forcer  à  en  pousser  plus  près  du  tronc  et  en 

rendre  la  liansplanlalion  plus  facile. 

On  coupe  toujours  en  pied  de  biche  ou  en 

biais,  à  quatre  ou  cinq  lignes,  et  en  sens  con- 

traire du  bouton  ,  les  têtes  des  jeunes  plants  qui 
ont  donné  boulons  et  fjiuits  VéU  précèdent. 
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Si  le  temps  est  doux  vers  la  fin  du  mois,  on 

peut  greffer  en  fente  ,  cerisiers,  pruniers,  pom- 
miers ,  et  autres  arbres  à  fruits  de  la  dure  es- 

pèce et  de  pleine  terre. 
^  On  fait  dans  ce  mois  des  marcottes  de  tou> 

les  arl>res  qui  se  multiplient  par  ce  moyen. 

Serre, 

Les  pépins  d'orange  et  de  citron  se  sèment 
actuellement  :  si  quelques  orangers  paroissent 

languir,  il  faut  les  tailler  de  près ,  renouveler 

la  terre  ,  et  retrancher  des  racines  tout  ce  qu'il 
peut  y  avoir  de  moisi. 

On  dorme  de  l'air  avec  précaution  ,  selon  le 
temps  et  par  degrés,  mais  jamais  quand  le  vent 

st)uffle  du  côté  de  la  serre  ,  qu'il  faut  nettoyer  de 
toutes  les  feuilles  tombées,  des  araignées,  etc. 

MARS. 

Les  jours  augmentent  de  plus  de  deux  heures  dans  ce 
îriOis. 

Plantes  potagères»- 

Si  on  a  négligé  de  faire  les  labôurs  lorscpie 

îe  temps  le  permettoit ,  il  faut  se  hâter  de  les 

faire  ,  car  les  travaux  de  ce  mois  sont  pressés 

et  multipliés. 

On  sème  à  présent  et  plus  abondamment 
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JaBS  les  mois  su  i  va  os  toutes  les  espèces  de  lai- 

tues, cliicons,  etc  Ces  plantes  croissent  bien 

clans  les  terres  fi'aiclies  ;  mais  les  pluies  trop 

fréquentes  les  font  monter  ou  pourrir  La  ro- 

maine à  graine  blanche  a  l'aTantage  de  pom- 
mer, ou,  pour  ainsi  dire,  de  se  coiffer  en 

voûtant  ses  feuilles  ,  en  sorte  qu  on  n  a^pas  tou^ 

jours  besoin  de  la  lier.  I.e  cliicon  flagellé  ou 

panaché  est  agréable  au  goût  par  sa  délicatesse  ; 

sa  vraie  saison  est  au  printemps,  plus  tard  il 

monte  •  il  y  en  a  à  graine  blanche  et  à  grainô 
brune. 

Les  laitues  laissées  en  pépinière ,  excepté  la- 

batavia  ,  prospèrent  mieux  que  replantées  ;  il 

fiuit  CQ  éclaircir  le  plant ,  et  les  lier  à  propos 

pour  les  faire  pommer  si  le  défaut  de  chaleur 

les  empêchoit  de  tourner  ou  de  durcir. 

On  peut,  pendant  tous  les  mois,  semer  des  pôi- 

rcanx  qui  seront  bons  à  mettre  en  place  trois 

mois  après,  et  on  donne  une  bonne  façon  aux 

planches  de  ceux  destinés  à  grener. 

On  sème  l'oignon  d'été  dont  la  durée  se  pro- 
longe davantage  3  on  le  sème  dru  pour  le  con- 

server petit.  IL  faut  observer  que  l'oignon  n'aime 
pas  un  labour  profond ,  ou  à  être  trop  enterré  ; 

il  croît  bien  mieux  à  fleur  de  terre,  donne  de 

plus  belles  pommeset  se  garde  plus  long-temps  , 

sur  tout  s'il  est  rarement  arrosé.  Quoique  toutes 
les  terres  lui  conviennent ,  il  préfère  les  légères 
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ou  sablonneuses,  et  du  terrain  dépend  son  gout 

plus  ou  moins  piquant. 

La  ciboule  se  pique  en  place  par  rayons  es- 

pacés de  six  pouces  en  tout  sens  ;  les  arrosemens 

sont  ordinairement  inutiles  à  cette  plante. 

La  ciyette  se  multiplie ,  en  séparant  tous  les 

deux  ou  trois  ans  les  petites  bulbes  qu'on  place 
soit  en  bordures  ,  soit  en  planches.  Celte  plante , 

qui  n'exige  que  peu  de  soins  ,  se  plaît  à  l'ombre. 
I/éclialotle  ,  dont  le  goût  particulier  tient  de 

Tail  et  de  l'oignon,  sans  en  laisser  d'impression 

à  l'haleine,  se  plante  au  commencement  de  ce 

mois,  et  même  dans  l'automne;  ̂ lle  se  multi- 

plie par  ses  caieux  qu'on  divise ,  et  se  plante  en 
bordures  ou  en  planches  ,  mais  toujours  a  quatre 

pouces  de  dislance  ,  avec  l'attention  de  ne  les 

enterrer  qu'à  la  superficie  du  terrain. 

L'ail  se  multiplie  de  même. 
On  plante  des  pois  de  toutes  espèces. 

Le  pois  à  parchemin ,  ou  pois  normand ,  de 
forme  carrée  ,  tendre  et  moelleux  ,  en  vert 
comme  en  sec. 

Le  pois  anglais  ,  gros  ,  uni ,  un  peu  ovale,  par- 
faitement bon  vert  ou  sec. 

Le  petit  pois  vert  a  les  mêmes  qualités. 

Le  pois  michau,  un  des  plus  hâtifs  et  des 

plus  en  usage  ;  il  faut  avoir  soin  d'arrêter  ses 
tiges  au  dessus  des  premières  fleurs,  afin  qu  elles 

nouent  promptement.  Ce  pois  est  de  presque 
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tous  les  mois  ;  il  est  Irës-tendre  el  sucré  ,  mangé 
en  vert. 

Le  pois  baron,  iafërieur  au  pois  michau,  a 

la  cosse  et  le  grain  fort  petits;  il  donne  abon- 

damment dans  les  étés  chauds ,  n'étant  pas  sujet 
à  nuiler  comme  d'autres. 

Le  pois  à  cul  noir ,  ainsi  nommé  de  la  tache 

noire  qu'il  porte  sur  son  germe ,  est  hâtif  com- 
me le  précédent  ;  il  est  bon  en  vert  ou  en  sec  ; 

niais  il  ne  faut  en  général  le  semer  qu'en  avril, 
et  pas  plus  tard ,  car  les  brouillards  et  la  cha- 

leur le  font  également  nuiler. 

Le  pois  de  tous  les  mois  ne  se  mange  ordi- 

nairement qu'en  vert.  Son  grain  est  petit. 
Le  pois  goulu  donne  du  fruit  de  bonne  heure 

el  en  grande  quantité.  On  sème  jusqu'en  août. 
Les  pois  demandent  une  terre  ameublie  par 

des  labours  fréquens ,  grasse  ,  mais  peu  fu- 

mée nouvellement ,  et  où  il  n'en  soit  semé  que 
de  loin  en  loin.  On  les  sème  au  plantoir  ou  en 

rayons  ,  cela  dépend  du  pays ,  de  l'exposition , 

de  la  force  du  terrain ,  et  de  l'espèce  qu'on  em- 
ploie. 

On  sème  des  fèves  pour  succéder  aux  pre- 

mièies;  on  fume  celles  qui,  semées  précédem- 
ment, tn  ont  besoin. 

On  peut  semer  ou  replanter  des  cliervis 

Fomme  il  a  été  dit  au  mois  précédent. 

Dans  une  terre  légèdx  ,  qui  a  du  fonds  el 
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hien  ameublie  par  des  labours  ,  on  sème  des  ra- 
ves, radis  ,  raiforts.  On  met  en  place  les  plantes 

de  cette  espèce  destinées  a  grener. 

On  sème  peu  et  souvent  des  épînards  en 

rayons,  dont  la  durée  sera  courte  dans  celle 

saison.  On  peut  jeter  la  graine  en  raies  dans  des 

plancbes  oii  il  y  aura  d'autres  plantes. 
On  seme  du  persil  pour  en  avoir  de  priula- 

riler  5  si  celui  du  mois  précédent  n'a  pas  levé. 
La  polrée  blonde  et  la  poirée  à  cardes  se 

sèment  en  bordures  ou  en  rayons  à  volonté. 

Deux  mois  après  environ  que  les  Jeunes  poirées 

ont  pris  quelque  accroissement ,  on  coupe  toutes 

les  feuilles  à  fleur  de  terre,  observant  de  ne  pas 

endommager  le  cœur  ;  elles  seront  bientôt  rem^ 

placées  par  de  nouvelles.  On  réserve  les  pieds 

les  plus  francs  pour  grener  ;  il  faut  les  écbalasser , 

car  le  vent  briseroit  les  montans.  La  poirée  à 

cardes  ne  demande  qu'à  élre  plus  espacée  ,  parce 
que  les  côtes  dont  on  fait  seulement  usage  ont 

besoin  de  plus  de  place.  Ces  deux  espèces  de 

poirées  ne  se  multiplient  que  de  graines.  Quand 

le  plant  a  six  feuilles  ,  il  est  bon  à  repiquer  après 

en  avoir  rogné  la  moitié  des  feuilles  et  le  bout 
de  la  racine.  La  blonde  se  met  à  la  distance  de 

huit  à  dix  pouces ,  Tautre  ,  de  vingt  à  vingt- 

quatre. 
Toutes  les  espèces  de  betteraves  se  sèment  en 

sillons  ou  eiÀ  bordures;  dans  chaque  trou  pro- 
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fotid  de  deux  pouces  et  distant  d'un  pied  envi- 
ron, on  met  deux  ou  trois  graines»  et  quand  le 

plant  a  cinq  à  six  feuilles  on  ote  les  doubles  qu'on 
repique  ailleurs,  si  Ton  veut,  avec  un  plantoir 

assez  long,  pour  que  la  racine  soit  droite  et  le 

plant  enterré  jusqu'au  collet.  La  betterave  veut 
une  terre  substantielle  labourée  profondément. 

Vers  la  fin  de  ce  mois  on  plante  à  demeure , 

dans  des  rayons  distans  de  deux  pieds  environ , 

dans  des  trous  à  la  même  distance  garnie  de  ter^ 

reau ,  deux  à  trois  graines  de  cardons  uïi  peu 

écartées  l'une  de  Vautre ,  sauf  à  les  éclaire ir  et  à 
repiquer  le  plant  ailleurs.  Pour  profiter  du  ter- 

rain 5  on  remplit  l'espace  des  rayons  ,  de  clioux  , 

d'épinards ,  etc. 
On  commence  a  ouvrir  dans  ce  mois ,  si  le 

temps  le  permet ,  les  buttes  faites  autour  des  arti- 
chauts ,  mais  à  la  fin  on  les  déchausse  totale- 

ment ;  on  nettoie  les  pieds  de  toutes  les  ordures 

ou  mauvaises  feuilles  ;  on  les  œilletonne  ,  obser- 

vant de  ne  laisser  que  trois  œilletons  aux  plantes^ 

vigoureuses  et  bien  placées,  et  un  seulement  à 

celles  qui  languissent  ;  observant  encore  que 

ceux  qu'on  laisse  ne  soient  jamais  à  fleur  de  terre , 
mais  partant  du  bas  de  la  souche.  En  détachant 

les  œilletons  il  faut  aussi  faire  attention  à  ne  pas 

les  couper  trop  loin  ou  trop  près  de  la  mëre  : 

trop  prcs ,  cela  lui  nuiroit  ;  trop  loin  ,  il  repous- 
serolt  des  feuilles  nuisibles  au  fruit.  A  mesure  du 
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travail ,  on  recouvre  le  pied  et  on  donne  un  la- 

bour général  qui  redresse  le  terrain.  On  clioisît 

les  plus  beaux  œilletons  pour  réparer  les  endroits 

ou  il  en  manque  ,  ou  pour  faire  un  nouveau  plant  ; 

mais  en  général  je  conseille  de  ne  pas  les  em- 
ployer dans  le  même  terrain  ,  il  vaut  mieux 

changer  le  plant  ;  on  trouvera  aux  mois  suivans 

le  moyen  de  multiplier  l'artichaut  par  graine. 

L'oseille  se  multiplie  par  éclat  pendant  tout 
ce  mois  :  on  la  sème  ou  on  la  plante  en  plan- 

ches par  rayons  ,  ou  à  la  volée ,  ou  en  bordures. 

On  plante  en  pattes  ou  en  racines  ,  ou  on 

seme  l'asperge  si  le  temps  n'a  pas  permis  de  le 
faire  plus  tôt  :  on  les  place  à  dix-huit  pouces  en 

tout  sens,  dans  l'endroit  où  la  terre  a  été  pré- 
parée a  cet  effet.  Il  est  plus  avantageux  de  dis- 

poser les  fosses  en  automne ,  parce  que  si  la  sai- 
son éîoit  rigoureuse  au  moment  de  planter ,  il 

faudroit  différer  trop  long -temps.  De  quelque 

.manière  qu'on  plante  ou  qu'on  sème  l'asperge, 
il  faut  la  laisser  se  fortifier  pendant  trois  ans, 

sans  en  manger.  On  laboure  les  anciennes  plan- 

ches d'asperges  avant  qu'elles  commencent  à 
pousser ,  et  on  le  fait  de  manière  à  ne  pas  les 
toucher. 

On  peut  semer  du  basilic  en  pleine  terre  avec 

l'attention  de  le  couvrir  quand  il  poussera  ;  mais 
si  le  froid  étoit  encore  à  craindre  ,  on  le  sème  en 

pots  5  pour  l'abriter  au  besoin. 
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Xa  capucine  se  sème  a  la  fin  du  mois  en  touffes , 

à  huit  ou  dix  pouces  de  distance  :  ordinairement 

pour  éviter  de  Téchàlasser,  on  la  met  au  pied 

d'un  treillage  ou  de  quelques  forts  arbres. 

Si  on  n'a  pas  de  bourrache  ,  c'est  le  temps  de 
la  semer  ;  mais  il  est  rare  que  cette  plante  man- 

que dans  un  jardin  ou  il  y  en  a  déjà  eu  :  elle  se 

sème  alors  d'elle-même ,  et  souvent ,  au  lieu 

d'en  semer  ,  il  y  en  a  à  détruire. 
Dans  une  terre  bien  disposée  et  labourée  de 

quinze  à  seize  pouces  de  profondeur  ,  on  sème  à 

la  volée  ,  en  rayons  ou  en  planches ,  de  la  graine 

de  carotte  ;  cette  graine  a  du  être  froissée  dans 

les  mains  pour  ôter  le  duvet  qui  la  couvre;  il 

ne  faut  pas  l'épargner  et  ne  pas  trop  l'enterrer; 

Il  suffit  d'éclaircir  le  plant.  Il  est  rare  que  celles 

qu'on  replante  viennent  belles. 

On  plante  des  panais  pour  grener  :  s'il  y  en  a 
en  place,  il  suffit  de  choisir  les  plus  beaux,  de 

les  nettoyer  autour,  et  ils  donneront  une  bien 

meilleure  graine. 

On  serfouit  les  scorsonères  de  l'année  précé- 
dente. Si  elles  commeucent  à  se  raviver,  on  peut 

encore  différer  d'en  semer.  Il  en  faut  faire  au- 
tant des  salsifis  ̂   et  garder  pour  grener  les  plantes 

les  plus  vigoureuses. 

On  sème  a  claire-voie  du  céleri  jont  la  graine 

étant  petite ,  coule  souvent  plus  dru  qu'on  ne 
Toudroit;  et  avant  que  le  printemps  donne  une 
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nouvelle  sève  au  eéleri ,  on  choisit  les  plus  belles 

plantes  pour  gi  ener  ;  s'il  étolt  possible  de  les 
laisser  en  place,  on  y  gagneroit  de  la  beauté 

et  de  la  bonté.  Deux  ou  trois  pieds  suffisent 

pour  en  avoir  abondamment. 

Le  cerfeuil  musqué  s'éclate  et  se  replante;  il 
produit  plus  promptement  que  le  cerfeuil  com- 

mun dont  on  peut  semer  dans  tout  ce  mois. 

On  sème  k  la  volée  ou  par  rayons  la  cliicorée 

sauvage  ;  toute  terre  lui  est  bonne. 

On  sème  sur  quelques  bouts  de  planches  de 

la  corne-de-cerf;  il  en  faut  mettre  peu  ,  car  la 
graine  est  fort  petite. 

La  pimprenelle  se  sème  à  la  volée  ,  mais 

mieux  en  rayons  ou  en  bordures  ;  on  la  multiplie 

encore  par  Téclat  de  ses  pieds. 

On  peut  commencer  à  semer  dans  ce  mois  le 

pourpier  vert ,  beaucoup  moins  sensible  au  froid 

que  le  pourpier  doré ,  qui  ne  doit  être  semé  que 
dans  le  mois  suivant. 

La  raiponce  destinée  à  grener  doit  être  en 

place  ;  car  si  on  la  lève  il  lui  est  très-difficile 
de  reprendre. 

On  sème  du  cresson  en  planches  ou  par  rayons  ; 

c'est  le  vrai  temps  pour  avoir  de  bonne  graine  ; 
on  arrache  à  mesure ,  au  lieu  de  couper  ,  les 

pieds  dont  on  a  besoin ,  et  les  autres  destinés  à 

grener  sont  plus  à  Taise. 

L'estragon  qu'on  multiplie  de  graine  ou  de 
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bouture ,  réussit  encore  mieux  de  cette  dernière 

façon ,  comme  il  a  été  dit  ;  il  faut  mettre  les 

touffes  à  deux  pieds  Tune  de  l'autre. 
La  perce-pierre  qui  croit  dans  des  endroits  ou 

il  y  a  à  peine  de  la  terre  ,  doit  se  semer  dans  les 

jardins ,  ou  sur  couche  ,  ou  en  pots  remplis  de 

terreau,  et  mis  à  bonne  exposition.  La  graine 

est  quelquefois  deux  mois  à  lever. 

Dans  ce  mois,  ou  un  peu  plus  tard  encore, 

selon  la  saison , on  sème  des  concombres  en  pleine 

terre.  On  dispose  une  large  planche  ,  dans  la- 

quelle on  fait  des  trous  éloignés  de  quatre  pieds 

au  moins  en  échiquier  ;  on  remplit  le  fond  des 

trous  de  fumier  de  cheval  à  demi-pourri ,  on  le 
recouvre  de  quatre  pouces  de  terre ,  et  on  y  pique 

des  graines  sans  les  épargner,  car  il  en  avorte 

beaucoup;  et  la  terre  sortie  des  trous  sert  a  re-» 
chausser  la  plante. 

La  mélonnière  doit  être  actuellement  dispo* 

sée;on  peut  mettre  les  melons,  si  l'on  veut, 

comme  il  vient  d'être  dit  des  concombres  ;  mais 
au  lieu  de  couvrir  le  fumier  de  terre ,  il  faut  y 

mettre  cinq  à  six  pouces  de  terreau ,  si  on  en  a  ; 

cependant  la  terre  suffit.  Cette  plante  exige  des 

soins  suivis  soit  sur  couche ,  soit  en  pleine  terre, 

ou  dans,  des  couches  sourdes ,  comme  il  sera  dit. 

Les  raves  et  les  navets  commencent  à  ne  plus 

réussir  dans  ce  mois  ;  les  premières  aiment  une 

terre  qui  ait  été  amendée  anci^Pnnement ,  et  le 
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fumier  altéreroit  les  navets  :  en  outre  ,  clans  uii 

terrain  nouvellement  semé ,  il  éclot  une  quan- 

tité d'insectes  très -nuisible s  à  ces  plantes.  Il 
leur  suffit  d'un  bon  labour ,  et  d'en  recouvrir 
légèrement  la  graine. 

On  plante  à  la  fin  du  mois  les  pommes  de 

terre  de  toutes  les  espèces  ;  plus  tôt  >  il  y  auroit 

des  risques  à  courir  ;  plus  tard ,  on  perdroit  du 

temps.  On  les  plante  ordinairement  dans  des 

fosses ,  en  écbiqviier  ,  à  un  pied  au  moins  de  dis- 
tance de  tout  sens  pour  pouvoir  les  buter.  La 

violette  est  la  plus  délicate  et  la  meilleure  ,  en- 

suite la  rouge ,  puis  la  jaune  :  la  blanche  foi- 
sonne beaucoup ,  et  la  pomme  de  terre  prend  le 

gout  de  celle  dans  laquelle  on  la  met  ;  le  sol 

pierreux  ne  lui  convient  pas. 

Le  topinambour  se  plante  de  même ,  et  de- 
mande la  même  culture. 

Dans  le  courant  de  ce  mois  la  pomme  d'amour 
peut  se  semer  en  pots  ou  ou  pleine  terre  ;  sa  cul- 

ture n'exige  rien  de  partieuiier.  Il  en  sera  parlé 
dans  la  suite. 

On  ressème  du  poivre  d'Inde,  si  l'autre  n'a 
pas  levé. 

On  regarnit  dans  ce  mois  toutes  les  bordures 

des  jardins ,  si  on  ne  l'a  pas  fait  en  automne  ;  et 

c'est  le  temps  de  replanter  toutes  les  jplanles 
vivaces. 

Pour  avoir  des  clioux  ou  des  choux-fleurs  qui 
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se  succèdent ,  il  faut  en  semer  dans  ce  mois ,  afm 

de  pouToîr  les  placer  à  deux  pieds  de  distance 
en  mai  Comme  il  est  à  craindre  que  les  insectes 

ne  détruisent  ce  plant,  il  faut  par  la  rosée  du 

matin,  lorsqu'il  commence  à  lever,  le  saupou- 

drer d'un  peu  de  suie  ou  de  cendre. 
On  sarcle  toutes  les  planches:  on  détruit  les 

mauvaises  herbes ,  on  commence  a  nettoyer  les 

jardins  ,  les  allées  ,  les  sentiers  ,  etc.  et  on  veille 

^ux.  taupes  qui  commencent  k  entrer  en  amour. 

Il  faut  unir  dan^  ce  mois ,  sans  délai ,  tous  les 

ouvrages  qui  restent  à  faire  pour  les  plantations, 
si  la  saison  a  été  défavorable. 

En» traçant  h  fleur  de  terre  ,  le  framboisier 

fournit  assez  de  sujets  enracinés  qu'on  plante  à 

un  pied  l'un  de  l'autre,  si  on  ne  l'a  pas  fait  plus 
tôt ,  dans  des  rigoles  creusées  à  la  même  profon- 

deur; on  le  soigne  comme  les  autres  arbris- 

seaux; et  à  moins  d'en  vouloir  faire  une  nouvelle 
plantation  ,  on  retranche  tous  les  jets  qui  sorte:  t 

des  rangs.  On  nettoie  également  les  anciens 

plants,  on  retranche  le  bois  mort,  et  celui  qui 

a  donné  du  fruit  l'année  précédente  ,  en  les  cou- 
pant rez  terre;  on  ne  conserve  que  le  bois  dv^ 

deux  ans  au  plus. 

On  peut  planter  de  l'cpine-vinette  dans  ua 
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coin  de  jardin.  Cet  arbrisseau  croît  facilement 

sans  culture,  et  pousse  alx)ndammeut  des  reje- 

tons de  la  souclie  ,  avec  lesquels  on  le  multiplie. 

On  en  confît  le  fruit ,  et  la  feuille  s'emploie 
comme  du  tlië. 

C'est  à  la  fin  de  ce  mois  qu'il  faut  commencer 
à  garantir  les  espaliers  de  la  gelëe  ;  les  moyens 

les  plus  simples  sont  les  abris  ,  et  des  paillassons 

mis  à  une  assez  grande  distance  pour  que  le  veot 

qui  les  agite  ne  fasse  pas  tomber  les  fleurs.  Il  y  a 

des  personnes  qui  ne  mettent  rien ,  et  qui  s'en 
trouvent  aussi  bien.  Les  soins  les  plus  essentiels 

a  prendre  ,  c'est  de  ne  jamais  rien  mettre  le  long 
de  ses  espaliers  ,  sous  prétexte  de  primeur  ;  de  ue 

pas  sur-tout  labourer  la  terre  quand  les  arbres 
sont  en  fleur  ;  plus  elle  est  ferme  ,  moins  il  en 

sort  de  vapeurs  bumides ,  et  en  tout  temps  de  n'v 
souffrir  aucune  mauvaise  berbe. 

On  commence  à  découvrir  les  figuiers ,  et  à 

sortir  ceux  qui  sont  dans  la  serre  pour  les  liabi- 

tuer  a  l'air , 'ainsi  que  leur  premier  fruit.  Lors- 
que les  caisses  sont  deliors  ,  on  donne  à  cliacune 

ime  mouillure  capable  de  pénétrer  toute  la  motte. 

On  ôte  le  bois  mort;  il  se  connoît  à  l'écorce  ridée 

et  à  la  couleur  noire  qu'il  prend  ;  c'est  sur-tout  à 

l'extrémité  des  brancbes  que  cela  arrive.  On  le 

coupe  ou  on  le  casse  ,  et  l'avantage  de  cette  opé- 
ration est  de  faire  fourclier  des  brancbes  qui 

«'élancent  d'un  seul  jet  ,  de  procurer  plus  de 
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fruit ,  et  cle  le  donner  plus  beau ,  parce  cp.e  la 
sève  a  moins  à  monter. 

On  finit  définitivement  toute  la  plantation  des 

arbres  à  fruit  ;  mais  on  se  souviendra  toujours 

que  planter  en  automne  c'est  presque  gagner  une 
aune'e ,  et  on  ackevera  totalement  la  taille  de 
ceux  qui  restent  a  tailler,  car  déjà  les  boutons 

des  espèces  tendrez  commencent  à  grossir. 

Selon  la  saison ,  on  peut  commencer  plus  tôt 

ou  plus  tard  à  greffer  les  arbres ,  en  commen- 
çant par  les  espèces  les  plus  hâtives  ,  et  finissant 

par  les  plus  tardives.  On  coupe  la  tète  à  ceux 

qui  ont  été  greffés  l'année  précédente ,  laissant 
seulement  cincj  a  six  pouces  au  dessus  de  la 

greffe  pour  attirer  la  sève ,  et  servir  au  besoin 

à  r y  fixer ,  de  peur  que  le  vent  ne  la  décolle. 

On  bèclie  autour  des  groseilliers  ,  si  on  ne  l'a 
déjà  fait  ;  on  nettoie  les  planclies  de  fraisiers  de^ 
toutes  les  mauvaises  herbes  qui  leur  nuisent. 

En  coupant  la  tète  des  arbres  nouvellement 

plantés  en  espalier  ,  il  faut  prendre  garde  de 

les  ébranler.  Pour  cet  effet ,  on  appuie  le  pied 
droit  contre  le  tronc  de  Tarbre  ;  et  de  la  main 

gauche  ,  tenant  fortement  la  tige  dans  la  partie 

inférieure ,  au  dessus  de  quatre  à  cinq  jets  ou 

yeux  d'en  bas  ,  on  coupe  la  té  te  en  pied  de  biche  , 
avec  une  serpette  bien  tranchante. 

11* 
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Fleurs, 

On  plante  encore  des  bordures  de  th}m,  de 

lavande,  en  général  de  toutes  sortes  de  plantes 

destinées  à  cet  usage  ;on  dégaralt  celles  qui  sont 

trop  épaisses.  On» plante  le  baume  ,  le  ro-^ 
marin  ,  etc. 

Les  fleurs  à  racines  fibreuses ,  comme  œillets  , 

staticées  ,  etc.  se  transplantent  ;  mais  ,  comme  il 

a  déjà  été  dit ,  tous  ces  travaux  sont  préférables 
en  automne. 

On  nettoie  toutes  les  bordures  des  mauvaises 

herbes  qui  s'y  mêlent. 
Il  faut  veiller  aux  pots  où  Ton  a  mis  des  auri- 

cules ,  et  les  mettre  à  Fombre  ,  car  le  soleil  nui- 

roit  presque  à  toutes  ,  et  en  feroit  mourir  une 

grande  partie  :  il  en  seroit  de  même  du  froid 

des  nuits  et  des  mauvais  vents  contre  lesquels 

il  faut  les  protéger. 

On  plante  quelques  racines  d'anémones  dou-> 
bles  comniuiies  ,  pour  succéder  à  celles  qui  ont 

été  plantées  en  automne. 

Vers  la  fin  du  mois  ,  on  transplante  les  arbres 

toujours  verts,  comme  le  laurier  ;  et  si  le  temps 

ne  le  permettoit  pas  ,  il  faudroit  différer  jus- 

qu'au mois  suivant ,  et  observer  de  ne  le  faire 
que  par  un  temps  de  pluie. 

On  couclie  les  rejetons  de  vigne,  observa rt 

les  bien  couvrir  joscra'à  l'œil  le  plus  haut.  Si 
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on  veut  y  gagner  beaucoup  de  temps  ,  on  les  cou- 

che en  pots  ou  en  mannequins  :  on  les  met  en 

place  ;  on  casse  seulement  quelques  endroits  du 

pot  5  ou  on  enterre  le  mannequin ,  et  la  plante 

s'en  apperçoit  à  peine. 

Serre. 

Il  faut  arroser  peu  et  souvent  les  orangers  et 

autres  ar]>risseaus  qui  sont  dans  la  serre,  les 

bien  nettoyer  ,  ainsi  que  la  serre ,  dont  on  ouvrira 

les  fenêtres  toutes  les  fois  que  le  temps  le  per- 
mettra. 

Lorsque  les  arbres  de  ces  espècas  ont  k  tele 

gâtée,  il  faut  la  tailler  de  près,  et  les  forcer, 

par  des  réchauffemens ,  à  repousser  prompte* 
ment. 

Les  caisses  et  les  pots  doivent  être  neUoyés, 

et  on  y  donne  quelques  coups  de  boulette  pour 
diviser  la  terre. 
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Cette  époque  s^appelle  équiiioxe  du  prlnlemps  y  et  dans 
ce  mois  les  jours  augmentent  tle  deux  heures. 

Plantes  potagères. 

Dans  ce  mois  le  potager  exige  les  pins  grands 

soiïis  et  les  plus  grands  travaux  pour  labourer , 

semer ,  planter ,  sarcler ,  et  serfouir  toutes  les 

plantes. 
Lorsque  les  laitues,  semées  de  bonne  heure 

sur  couche  ,  sont  assez  fortes,  on  les  replante, 

ainsi  que  celles  d'automne,  si  ou  en  a  encore. 
La  petite  laitue  crêpe  est ,  de  toutes ,  la  plus 

délicate ,  la  plus  tendre  et  la  meilleure.  On  en 

sème  encore,  ainsi  que  des  autres  espèces,  et 

de  quinze  en  quinze  jours  ,  de  la  laitue  de  Gênes 

pour  en  avoir  toujours  de  bonne  à  replanter  pen- 

dant tout  l'été. 

On  choisît ,  pour  grener ,  les  plus  belles  lai- 

tues pommées  qui  ont  passé  l'hiver  ;  on  les  love 
en  mottes  et  on  les  plante,  selon  les  espèces, 

à  distance  assez  grande  pour  ne  pas  permettre  à 

la  poussière  des  pistils  de  se  communiquer. 

Pour  avoir  des  oignons  en  verdure  toute  l'an- 
née, il  faut  encore  en  semer,  mais  par  préfé- 

rence l'oignon  d'Espagne  et  celui  de  Florence. 

Celui-ci  5  de  la  grosseur  d'une  noix ,  est  blanc  ̂  
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extrêmement  doux  :  il  se  mange  en  vert ,  et  il 

ne  laisse  aucune  impression  désagréable.  Ce5 

oignons  veulent  être  semés  trcs-drus ,  et  en  plu- 

sieurs temps ,  pour  en  avoir  toujours  de  nou- 

veaux :  ils  ne  demandent  pour  culture  particu- 

lière qu'à  être  arrosés  fréquemment  pour  con- 
server la  douceur  qui  les  distingue. 

Par  un  temps  pluvieux  ,  autant  qu'il  est  possi- 
ble ,  on  plante  les  clious  semés  en  janvier.  Yers 

la  fin  du  mois  en  sème  des  choux-fleurs  pour 

l'automne ,  des  clioux  de  Milan  pour  la  fin  de 
Tété  ;  du  cbou-rave  et  du  chou-navet  à  replanter 
dans  deux  mois  environ. 

On  nettoie  dans  tous  les  cïioux  mis  en  place  \ 

on  ôte  les  feuilles  jaunes  ou  pourries  ;  on  arra- 

che les  choux-fleurs  qui  borgnent  ou  qui  mon- 
tent ,  pour  les  remplacer  aussitôt. 

C'est  dans  ce  temps  sm^-tout  qu'il  faut  sarcler 
les  plantes  et  les  nettoyer  avec  le  plus  grand 

soin  \  car  les  mauvaises  herbes  pullulant ,  toutes 

leurs  graines  germent  ̂   etc. 

On  replante  de  la  poirée;  on  choisit  pour 

cela  la  plus  blonde ,  parmi  celles  venues  des 

dernières  semences  ;  elle  est  plus  belle  et  meil- 
leure que  la  verte. 

On  sème  des  pois  à  cul  noir,  pois  goulus, 

pois  nains  ,  pois  michaux  ,  etc.  On  rame  ,  sans 

différer ,  les  pois  qui  montent.  Plus  Utt  d  on  leur 

causeroit  beaucoup  de  dommage.  Il  faut ,  en  fai- 
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sant  cette  opération,  ne  pas  les  étouffer;  la 

meilleure  façoa  de  les  ramer  est  de  ficher  les 

rames  de  deux  en  deux  raies  ,  en  les  pencliant 

les  «nés  vers  les  autres  ,  et  laisser  passage  à  Tair 

€t  au  soleil,  car  le  pois  aime  à  être  aéré. 

Par  un  temps  beau  et  sec ,  afin  que  les  mau- 

Taises  herbes  périssent  plus  promptemeut ,  on 

«erfouit  les  pois  semés  précédemment  qui  ont 

pris  de  la  force.  L'été,  ce  travail  se  fait  par  un 
temps  un  peu  humide. 

On  peut  semer  des  é pinards ,  et  pour  la  per- 

fccûoii  de  ceux  qu'on  laisse  grener ,  arracher  les 

]>ieds  stériles  aussitôt  qu'il  sera  possible  de  les 
distinguer. 

Le  persil  qu'on  sème  dans  ce  tnoment  dure 
long-temps.  Toutes  les  sortes  de  persils  se  sè- 

ment de  la  même  façon;  toute  terre  leur  con- 

vient, et  même  l'ombre. 

On  peut  encore  semer  des  fèves  destinées  "a 
grener  ;  plus  tard,  on  réussiroit  diffic  ilement. 

Les  raiforts  se  sèment  dans  des  endroits  oii 

îls'me-sauroieiit  nuire  aux  arbres.  On  sème  des 

radis  de  toutes  espèces  ;  mais  le  rouge  est  meil- 
leur pour  cette  saison. 

On  sème  encore  des  cardons  d'Espagne  qui 
.«ont  quinze  Jours  a  lever  ;  semés  plus  tôt  ,  ils 
restent  tiii  -mois  à  lever. 

Quand  toutes  les  apparences  de  froid  sont 

passées,  on  sème  les  haricots  pour  la  récolte 
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ordinaire  et  la  plus  générale  ;  car  on  a  pu  en 

semer  plus  tôt  à  bonne  exposition  pour  en  avoir 

de  liàtifs  ;  on  en  sèmera  même  encore  plus  tard  ; 

ils  restent  sous  terre  environ  quinze  jours.  Les 

haricots  ronds ,  les  haricots  d'Espagne ,  les  hari- 

cots plats  d'Allemagne  ,  ont  du  être  mis  en  terre 
à  la  fin  du  mois  dernier  ou  au  :v  mmencement  de 

celui-ci. 

L'anis  se  sème  en  planches  et  aussi  en  bordu- 
res. 11  lui  faut  une  terre  meuble  et  légère  :  la 

graine  doit  être  ->aîche  ;  quand  elle  est  levée  ,  et 
le  plant  un  peu  fort ,  on  réclaircit  \  on  le  tient 

toujours  propre  et  on  l'arrose  au  besoin. 
L'artichaut  se  conduit  pomme  il  a  été  dit  le 

mois  précédent.  Pour  s'assurer  de  îa  réussite  d'un 
plant  5  il  faut  en  mettre  deux  pieds  à  six  pouces 

l'un  de  l'autre  ,  sauf  à  en  ôter  un  quand  ils  parois- 
sent  repris  ;  sur  la  fin  du  mois  on  examine  les 

pieds  d'artichauts ,  et  on  supprime  tous  les  jeunes 

plantas  qui  ont  été  produits  depuis  qu'on  les  a 
celiletonnés. 

Lorsque  les  gelées  ne  sont  plus  à  craindre  ,  on 

scme  de  Toseille  en  bordures  ou  en  planches  par 

rayons.  Si  le  temps  est  sec,  on  la  mouille  souvent, 

et  elle  levé  au  bout  de  quinze  jours  ;  on  éclaircit 

le  plant ,  et  on  le  tient  très-propre. 

Tout  ce  mois  est  encore  favorable  à  la  plan- 

tation des  asperges  ,  qui ,  pour  le  mieux,  a  cUi 

être  faite  le  mois  précédent.  Il  faut  cueillir 

12** 
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cette  plante  avec  pre'caution,  dans  sou  temps  j 

c'est  lorsque  les  tiges  ont  six  à  huit  pouces  de 
longueur  :  et  pour  les  manger  dans  toute  leur 

bonté ,  il  ne  faut  les  cueillir  qu'au  moment  de 
les  manger.  Il  y  a  des  couteaux  faits  pour  cet 

usage  :  ce  sont  de  longues  lames  étroites ,  re- 

courbées et  dentelées  au  bout,  qu'on  emmanche 
dans  un  morceau  de  bois  rond. 

Ou  peut  replanter  le  basilic  qui  est  en  état  : 

ce  seront  ces  plantes  qui  donneront  la  meilleure 

graine.  On  peut  encore  en  semer  dans  une  terre 

meuble  et  bien  amendée;  et  quand  la  graine  est 

en  terre,  affermir  la  surface  avec  la  main. 

En  terre  légère  on  sème  la  carotte  ;  dans  les 

terres  fortes ,  on  peut  encore  différer  jusqu'à  la 
fin  du  mois. 

La  scorsonère  ,  différente  du  salsifis  par  sa 
racine  noire  au  dehors  et  blanche  au  dedans, 

est  une  plante  Tiyace  et  bisannuelle;  la  graine 

qu'on  sème  reste  quinze  jours  à  lever.  Il  faut 
à  cette  racine  une  terre  préparée  par  un  la- 

bour profond ,  bien  épierrée ,  pour  qu'elle  ne 
fourche  pas,  et  tenue  toujours  dans  un  état  de 

fraîcheur  qui  facilite  la  germination,  avec  l'at- 
tention de  ne  jamais  laisser  de  croûte  sur  la  su- 

perficie ;  elle  nuiroit  au  développement  du 

germe. 
Le  salsifis,  dont  la  racine  est  blanche  ,  se  sème 

également  dans  ce  mois  et  âvec  les  mêmes  scixiç. 
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Si  on  arrache  des  cliervis  pour  en  manger 

clans  le  courant  de  ce  mois ,  on  peut  alors  dé- 

tacher la  tête  et  la  replanter  ;  elle  pousse  de 

nouveau  plus  promptement  et  plus  abon-» 
damment. 

On  peut  mettre  en  place  le  céleri  semé  siu? 

couche  en  janvier,  s'il  a  été  soigné.  C'est  une  très- 
mauvaise  manière  que  de  lever  continuellement 

des  plantes  pour  les  piquer  en  pépinière  jusqu'à 

ce  qu'on  les  mette  définitivement  en  place  ,  c'est 
arrêter  la  végétation  ,  et  la  plante  ne  vient  ja- 

mais aussi  belle.  On  éclaircit  ,  avec  précaution, 

le  plant  trop  épais,  et  qui  s'étioler jit. 

On  sème  du  cerfeuil  pour  n'en  pas  manquer 
et  en  avoir  toujours  de  nouveau. 

Ijfi  chicorée  se  transplante  également  dans  ce 
mois. 

La  pimpreoelle  s'éclate  aux  pieds  ou  se  sèmej 
mais  si  on  éclate,  il  f:iut  faire  cette  opération  tous 

les  trois  ans  environ ,  afin  que  la  plante  prenne 
une  nouvelle  nourriture. 

Le  pourpier  ,  très-sensible  au  froid  qui  le  fond 
par  les  plus  légères  attaques ,  commence  a  se 

semer  en  sûreté  en  pleine  terre  5  bien  ameublie 

et  mêlée  de  terreau.  On  le  couvre  s'il  survient 
quelques  froids  inattendus  ;  en  outre  on  le  met  k 

bonne  exposition ,  et  on  Tarrose  par  la  séche- 
resse. 

On  met  en  place  les  plants  de  ciboule  \  si  oh 
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les  laisse  en  place ,  11  faut  les  ëclaircir.  Celte  ma- 

nière,  qui  n'interrompt  pas  la  yëgetatiun  ,  est 
préférable.  Si  on  replace  le  jeune  plant ,  il  faut 

l'arroser  et  le  couvrir  pour  le  garantir  du  soleil. 
Si  les  concombres  semés  sur  couche  com- 

mencent à  faire  leurs  bras ,  et  qu'ils  aient  déjà 
cinq  à  six  feuilles ,  il  faut  les  arrêter  au  deuxième 

nœud  ,  et  couper  les  creilies.  En  g('néral  ̂   le  con- 

combre n'exige  pas  la  taille  comme  le  melon. 
Beaucoup  de  plants  ont  même  fructifié  sans 

ayoir  été  taillés.  On  pince  seulement  par  le 

bout  5  à  qiiatre  ou  cinq  nœuds,  les  brancbes 

qui  ont  l'air  de  trop  s'écliapper.  Il  fout  nettoyer 
très-soigneusement  ,  et  purger  des  mauvaises 

herbes lesplants  lorsqu'ils  croissent ,  et  retourner 
légèrement  la  surface  de  la  terre,  sur  laquelle 

les  branches  rampent.  On  continue  à  en  se- 

mer jusqu'à  la  lin  de  juin.  Ceux  qu'on  sème 
actuellement  donnent  moins  de  mal  et  plus  de 
fruit. 

Lorsque  le  melon  nain  est  en  état ,  on  le  re- 
plante :  il  vaut  toujours  mieux  le  semer  en  place 

mais  si  on  est  obligé  de  le  replanter ,  on  le  met 

sm^  de  nouvelles  couches  ,  qui  ,par  leur  chaleur , 
peuvent  en  liàter  les  progrès.  Dès  que  ces 

plantes  ont  bien  réussi ,  on  leur  donne  la  pre- 

mière taille,  qui  consiste  à  supprimer  le  mon- 

tant et  à  arrêter  le  bras  à  deux  yeux.  Dans  la  cul- 

^u^e   des  mêleras  ,  il  y  a  des  ménagcmens  et  des 
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soins  qui  dépendent  plutôt  de  riiablleté  et  de 

la  pratique,  que  des  règles  qu'on  pouri  oit  donner. 

L'expérience,  fondée  sur  de  longs  essaie,  q 

appris  que  la  taille  étoit  nécessaire  pour  de- 
Yancer  et  fiî.er  les  productions  du  fruit ,  pour 

qiwl  fut  même  plus  parfait  dans  sa  qualité  , 

pourvu  que  celte  taille  se  fit  à  propos  et  avec 

les  précautions  conTenabies. 

11  y  a  trois  tailles  différentes  prescrites  pour 

les  melons  ,  dont  on  ne  peut  au  juste  déterminer 

le  temps.  La  première  se  fait  quand  le  plant  a 

poussé  cinq  à  six  feuilles.  On  coupe  le  montant 

du  \tl  du  milieu,  qui  est  ordinairement  au  dessus 

des  trois  premières  feuilles ,  afin  qu'il  naisse  par 
les  côtés  des  Lrancb es  appelées  bras  ̂   qui  doi- 

vent former  la  plante.  On  réduit  encore,  dans 

*]a  suite  ,  ces  bras  à  deux  jeux  pour  les  forcer  à 
fructifier. 

La  seconde  taille,  beaucoup  plus  forte ,  con- 
siste à  retranclier  le  bout  de  la  branche  sur  la- 

quelle le  fruit  a  noué  :  ou  le  rogne  à  deux  nœuds 

au  dessus  du  fruit,  de  peur  que  le  reflux  de  la 

seve  ne  produise  quelque  altération.  Le  même 

pied  de  melon  peut  trcs-bien  perfectionner  trois 

ou  quatre  melons  ;  mais  il  faut  supprimer  tout  ce 

qui  est  au  delà  de  ce  nombre ,  à  moins  que  les 

premiers  conservés  ne  viennent  ù  fondre;  ce  qui 
arrive  assez  souvent. 
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On  supprime  les  Lranclies  trop  grosses  djiis 

les  plantes  qui  croissent  ayec  beaucoup  de  vi- 

gueur \  elles  produisent  rarement  du  fruit.  Ou 

en  fait  autant  des  brandies  trop  minces  et  des 

branches  grèies,qui  n'ont  jamais  Qssez  de  sève 
pour  nourrir  du  fruit  ;  en  sorte  que  les  plantes 

qui  croissent  modérément  sont  les  meilleures. 

Les  brandies  infructueuses  qui  s'élèvent  ont 
les  yeux  très  -  écartés  les  uns  des  autres  ;  les 

branches  fécondes,  au  contraire ,  les  ont  très- 

rapproclîés. 
ïl  se  trouve  quelquefois  des  bras  dont  on 

espéroit  tirer  parti,  qui  deviennent  tellepaent 

larges  et  épais,  qu'ils  altèrent  toute  la  sève  et 
affament  les  autres  brandies.  Il  faut  les  réduire 

promptement  au  second  nœud  ,  pour  favoriser 

la  circulation  de  la  sève  dans  tous  les  points.  11 

faut  également  retranclier  avec  prudence  les 

feuilles  dont  la  forme  est  plus  pointue,  et  qui  ̂ 

par  leur  force,  semblent  attirer  à  elles  une 

très -grande  abondance  de  sève  au  préjudice 
du  fruit. 

C'est  lorsque  les  melons  ont  acquis  les 

trois  quarts  de  leur  grosseur ,  qu'on  les  taille 
pour  la  troisième  fois.  On  se  conduit  comme 

dans  les  tailles  pTécédentes ,  et  on  supprime 

les  fruits  superflus,  ou  mal  tournés,  ou  pré- 
judiciables aux  autres.  On  ne  retranche  plas 

ïicn  ensuite  \  les  branches  poussent  comme 
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elles  veulent  :  il  suffit  d'ôter  les  feuilles  c|ai 
jaunissent. 

On  observera  sur-tout ,  en  taillant  les  melon- 

îilers,  de  ne  point  déchirer  ni  de  pincer  la 
branche.  Cela  exciteroit  un  tiraillement  de 

fibres  nuisible  à  la  plante  ,  et  'qui  pour r oit  la 
faire  périr.  11  faut  la  couper  avec  une  serpette 

bien  affilée.  Il  faut,  malgré  tout,  être  encore 

tres-prudent  dans  cette  taille ,  car  on  a  vu  des 

melonniers  rapporter  beaucoup  sans  ces  mutila- 
tions. Foj  ez ,  aux  mois  de  Mai  et  de  Juin ,  la 

suite  de  cette  culture,  et  en  Août  le  temps  delà 
maturité  du  fruit. 

Si  on  veut  prolonger  la  durée  des  pommes 

d'amour ,  il  en  faut  encore  semer.  Cette  plante  ne 

demande  d'autre  soin  que  quelques  arrosemens. 

On  peut  encore  semer  du  poivre  d'Inde ,  si 

l'autre  a  manqué. 
La  petite  joubarbe  ou  trique-madame,  qui 5 

sans  aucun  soin ,  croît  sur  les  murs,  se  cultive 

encore  en  bordures  dans  les  jardins.  Rarement , 

pour  s'en  procurer,  on  a  recours  à  la  graine 
qui  ressemble  à  celle  du  persil  ;  mais  on  prend 

des  boutures  ou  rejetons  qu'on  met  en  terre 
et  qui  produisent  abondamment.  En  arrosant 

fréquemment  les  brandies  sans  racines,  elles 
renaissent. 

On  seme  quelques  navets  qui  seront  bons  k 
ïnanger  en  juillet* 
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Le  fenouil ,  qui  réussit  très  t  bien  dans  les 

climats  cliaucls  ,  a  beaucoup  de  peine  à  produi  e 

dans  les  autres  ;  en  outre,  celte  plante  monle 

en  graine  au  bout  de  dix-huit  jours  environ. 

On  en  sème  très-peu. 

Arbres, 

C'est  ordinairement  dans  ce  mois  qne  les 
jardiniers  greffent  les  arbres.  Voici  une  expé- 

rience qui  a  réussi  ;  il  est  m^me  rare  que  celle 

greffe  manque.  On  prend  les 'greffes  au  moment 
où  la  sève  commence  à  remuer  légèrement  dans 

l'arbre  d'où  on  les  tire ,  et  on  les  met  en  terre 

jusqu'au  m(mient  où  les  sujets  sur  lesquels  on 

veut  les  employer  soient  en  pleine  sève,  c'est- 

a-dire  ,  que  les  feuilles  commencent  à  s'épa- 
nouir. La  sève  ainsi  en  mouvement  rend  la 

greffe  susceptible  de  profiter  sur-le-cbamp,  et  ne 
court  pas  les  risques  de  sécher  ,  comme  il  arrive 

souvent  quand  on  greffe  dans  Finaotivité  de  la 
sève. 

Il  faut  visiter  tous  les  ai4>res  plantés  depuis 

l'automne,  les  arroser  dans  la  sécheresse,  leter 

de  Tcau  s  m'  les  branches  Im'sque  leiiiîs  feuilles 

bouclent.  Ce  remède  ,  qu'il  ne  faut  pa-s  employer 
dans  le  grand  soleil ,  est  efficace,  même  pour 
les  vieux  arbres. 

On  coupe  à  trois  ou  quatre  pouces  au  dessus 

du  bouton  ,  la  tige  des  arbres  grelfés  l'année 
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précédente  ;  autrement  la  scyemoritant  toujours 

dans  cett€  tige ,  feroit  avorter  la  greffe. 
A  la  fin  du  mois  on  commence  à  veiller  aux 

arbres  à  fruits  qui  sont  en  espalier;  on  dispose 

les  brandies  les  plus  régulières  ;  on  réserve  les 

plus  belles  et  les  mieux  disposées  ;  on  retranche 

celles  qui  poussent  en  avant  ou  en  arrière,  el 

celles  qui ,  étant  trop  vigoureuses ,  emporteroient 
Tarbre. 

Cest  le  moment  d'éclaircir  les  abricots,  s'ils 
sont  trop  serrés  :  ceux  que  Ton  conserve  vien- 

nent plus  beaux. 

On  plante  des  coupures  ,  des  crossettes  ou  des 

marcottes  de  vigne  à  demeure.  Il  faut  qu  elles 

aient  un  nœud  de  bois  de  deux  ans  à  Textre^iité  ; 

on  les  enfonce  de  façon  qu'il  r/y  ait  que  le  jet 

ou  l'œil  de  dessus  qui  soit  de  niveau  avec  le 

terrain,  et  il  est  très-rare  qu'il  en  manque. 
On  visite  les  vignes  en  espalier  ;  on  arrache 

les  petits  filamens  ou  vrilles  qui  commencent 

à  pousser  ;  on  supprime  les  sous-yeux ,  c'est-à- 
dire  ,  des  deux  scions  qui  sont  produits  par  le 

même  œil,  on  ôte  le  plus  foible  qui  est  ordi- 

nairement en  dessous,  et  l'autre  gagne  de  la 
force  ;  le  fruit  devient  plus  beau.  Par  ce  travail 

prématuré,  on  s'épargne  beaucoup  de  peine  qu'il 
iaudroit  prendre  un  mois  plus  tard. 

Les  fraisiers  doivent  être  sarclés  ,  les  filets 

arrachés  avec  soin  ;  on  les  arrose  si  le  temps 
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est  sec  :  autrement  on  aurolt  peu  de  fruits» 

Toutes  les  bordures  d'allées  ,  toutes  les  plate- 
bandes  ,  ainsi  que  les  pieds  des  arbres ,  doivent 

être  sarclés  et  nettoyés. 

La  terre  qui  est  entre  les  rayons  des  ceps  de 

T Ignés  doit  être  très-propre ,  et  dans  les  premiers 
jours  du  mois,  on  peut  commencer  a  éclialasser 

pour  soutenir  les  brandies. 

Les  figuiers  se  découvrent  avec  précaution, 

dé  peur  que  le  fruit  qui  commence  à  paroître 

ne  périsse. 

Selon  la  clialeur  du  temps ,  il  faut  avoir 

attention  de  donner  de  Tair  aux  plantes  qui  sont 
sous  cb assis ,  et  les  arroser  au  besoin. 

On  peut  planter  en  sûreté ,  dès  le  commen- 
cement de  ce  mois ,  les  arbres  toujours  verts , 

comme  if  ,  pin  ,  sapin ,  etc.  et  le  faire  ,  autant 

qu'il  est  possible ,  par  un  temps  pluvieux  ou 
couvert  ;  les  arroser  ensuite  très-fortement  après 

les  avoir  plantés,  pour  que  la  terre  s'attache 
aux  racines  ,  et  garnir  le  pied  de  paille  bacbée  , 

pour  empêcher  la  terre  de  se  dessécher. 

On  sème  des  graines  d'arbres  les  plus  exo- 
tiques. 

Y  ers  le  milieu  du  mois,  an  greffe  en  appro- 

che ,  pins  ,  sapins ,  genévriers  ;  mais  les  arbres 
ainsi  greffés  ne  croissent  pas  aussi  bien  que 

ceux  venus  de  graine.  Rarement  la  tige  croit 

d'accord  avec  les  arbres  ,  et  il  faut ,  pour  éviter 
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que  le  yent  les  écarte ,  les  greffer  aussi  près  de 

terre  qu'il  est  possible. 
On  visite  les  greffes ,  on  les  nettoie  ;  on  en 

renouvelle  la  terre  grasse  ,  quand  elle  est  pleine 

de  crevasses,  de  peur  que  le  vent  sec  ou  un. 

soleil  trop  fort  ne  les  détruise. 

Pépinière?', 
La  pépinière  doit  être  tenue  dans  la  plus 

grande  propreté  ;  car  les  mauvaises  herbes  qui 

croissent  avec  abondance  étoufferoient  les  jeunes 

plants,  ou  leur  causeroient  de  grands  dommages. 

Il  faut  arroser  fi^équemment  les  couches  à 

graines  d'arbres  toujours  verts ,  si  le  temps  reste 
sec,  et  nettoyer  soigneusement  celles  où  on  a 

-semé  ̂ es  graines  prêtes  à  lever,  qui  resteroient 
étouffées  sans  cette  précaution. 

Fleurs* 

1^^  Les  plate-bandes  des  parterres  veulent  étra 

nettoyées,  et  les  plantes  qui  montent,  être  sou- 

tenues par  de  petites  baguettes  ,  pour  que  le  vent 
ne  les  brise  pas. 

On  peut  semer  dans  les  plate-bandes  les  fleurs 

annuelles  qui  ne  demandent  aucim  soin  parti-? 

culier  ;  elles  réussissent  mieux  que  transplantées. 

Si  on  a  semé  trop  dru ,  il  faut  éclaircir  les  plantes 

pour  les  rendre  fortes  et  vigoureuses. 

Dans  ce  mois ,  on  scme  les  graines  a  fleurs 
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dont  les  plants  soDt  destinés  à  garnir  les  vascd 

et  les  parterres. 

Vers  le  commeacement  du  mois,  on  fait 

quelques  couclies  légèrement  chaudes  pour  les 

plantes  qui  n'ont  besoin  que  d'un  peu  de  elia'cur 
pour  fleurir  promptement.  On  met  des  racines 

de  tubéreuses  pour  succéder  à  celles  du  moi» 

dernier,  el  en  avoir  long-temps. 

On  sème ,  dans  des  pots  ou  dans  des  endroits 

çlioisis  5  de  la  graine  d'oeillet ,  qu'il  faut  couvrir 

bien  lég  rement  de  terre  ;  on  l'arrose  h^ère- 
ment  si  le  temps  est  au  sec  ;  ceux  qui  sont 

levés  doivent  être  attachés  à  des  tuteurs,  pour 

ne  pas  se  briser. 
Il  faut  mettre  dans  un  endroit  couvert ,  à 

l'abri  du  soleil  qui  les  dessécheroit ,  et  de  l'hu- 
midité qui  laveroit  la  poussière  douce  de  leurs 

fleurs ,  principale  partie  de  leur  beauté ,  les  belles 

auricuies.  Ces  pots  se  placent  ordinairement  sur 

des  tablettes  disposées  en  amphithéâtre  :  ou 

<3xpos€  à  l'air  et  au  soleil  du  matin ,  les  pot^ 
des  plantes  dont  on  veut  tirer  de  là  graine , 

autrement  on  n'en  auroit  pas  de  boBBe.  C'est 
encore  le  moment  favorable  de  se  procurer  des 

coupures  en  racines  éclatées  d'auricules  choisies. 
On  les  met  dans  des  pots  à  T ombre ,  on  les  arrose 

doucement  jusqu'à  ce  que  les  racines  soient  dé- 

veloppées. Si ,  parmi  ces  pieds  éclatés ,  il  s'en 
trouvoit  quelques  uns  dépouillés  de  fibres  ,  il 
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liuidroit  les  tenir  sous  cloches ,  pour  forcer  les 

racines  à  sortir. 

Pour  coiiserTcr  plus  long-temps  que  si  elles 

restoieîît  exposées  du  grand  air ,  les  belles  re- 

ïîoucules ,  anémoîies  .  tulipes  et  jacinthes  actuel-? 
lement  en  fleur ,  il  faut  préserver  les  planches 

dd  rhumidité  et  du  soleil ,  également  nuisibles  , 

Gt  leur  doBner  de  l'air  soir  et  matin  ,  autrement 
elles  pérlroient  proniptement. 

On  sort  de  terre  ̂   vers  la  fin  du  mois  ,  les 

racines  bulbeuses  des  fleurs  qui  ne  s'ouvrent  et 

ne  fleurissent  qu'en  automne  ,  dont  les  feuilles 
sont  mortes  ou  flétries  ;  on  les  tient  hors  de 

ferre  environ  trois  mois ,  après  quoi  on  les 

replante, 

Par*un  temps  favorable,  vers  la  fin  du  mois  j 
on  sort  les  fleurs  de  la  serre ,  et  tous  les  arbustes 

les  moins  tendres  ;  on  les  place  à  l'abri  des 
matinées  froides  et  des  vents  du  nord.  La  serre 

dégagée  ,  permet  une  grande  circulation  d'air 
pour  les  orangers  et  les  plantes  de  la  plus  tendre 

espèce. 

On  encaisse  h  neuf,  ou  on  donne  des  demi- 

encaissemens ,  aux  orangers  et  aux  autres  arbres 

qui  en  ont  besoin  ;  on  supprime  toutes  les  racines 

m  01  s  les  ou  gâtées  ;  on  lave  la  tète  et  les  tiges 

pour  les  purifier  de  toute  ordure.  Après  la  trans- 
pianlation,  on  les  arrose  abondamment.  Ce  tra- 

vail 5  fait  de  bonne  heure  ,  permet  aux  arbres  de 
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faire  de  nouvelles  racines ,  et  les  force  à  produire 

beaucoup  de  fleurs. 

Les  orangers  ,  qui  n'ont  pas  besoin  d'être 
transplantés ,  demandent  cependant ,  pour  être 

fortifiés  et  donner  de  plus  belles  fleurs ,  qu'on 
ôte  une  partie  de  la  t(îrre  de  la  surface  et  des 

côtés ,  qu'on  en  mette  de  neuve  et  qu'on  les 

nettoie.  Voyez  à  l'article  Oranger^  au  catalogue 

des  arbres  et  arbrisseaux  d'orangerie ,  la  com- 
position de  la  terre  nécessaire  pour  cet  arbre , 

et  l'eau  convenable  à  son  arrosemeut. 

C'est  toujours  du  fumier  de  vacbe  bien  con- 

sommé ,et  en  petite  quantité  ,  qu'on  peut  mettre 
sur  la  surface  des  pots  ou  des  caisses ,  et  jamais 

du  fumier  chaud,  car  on  nuiroit  à  la  plante. 

Pendant  la  plus  grande  partie  de  la  journée, 

et  lorsque  l'air  est  doux ,  il  faut  tenir  les  fenêtres 

de  la  serre  ouvertes ,  afin  que  les  plantes  s'y  ha- 

bituent ,  et  qu'on  puisse  les  sortir  sans  danger  ; 
car  elles  commencent  à  avoir  l>esoin  de  beau- 

coup d'air  frais. 
Les  orangers ,  les  jasmins  et  autres  plantes , 

se  greffent  par  approche  ;  mais ,  comme  il  a 

déjà  été  dit,  la  voie  des  boutons  ou  boutures  est 

bien  préférable  \  on  a  bien  de  plus  beaux  arbre^s 

et  de  plus  longue  durée. 
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MAL 

Les  jours  augmentent  dans  ce  mois  'd'une  heure  et demie  environ. 

Plantes  po  lacère  s. 

Ou  replante  toutes  sortes  de  laitues,  clier- 
vis ,  etc.  dont  on  a  fait  des  semis  deux  mois 

plus  tôt;  ces  plantes  seront  bonnes  à  employer 

deux  mois  après. 

Par  un  beau  temps  sec  ,  de  huit  en  huit  jours, 

et  après  la  rosée  séchée  ,  on  lie  ,  k  mesure  des 

besoins ,  les  chi-cons  qui  sont  en  état ,  et  qu'on 
veut  faire  blanchir  :  on  met  d'abord  un  ou  deux 
liens  dans  le  bas  ,  selon  la  force ,  et  quelques 

jours  après  on  en  met  un  troisième  qui  serre 

davantage ,  à  cause  de  l'humidité  des  pluies  ou 
des  rosées  qui  les  pourrirolent.  Pour  en  faire 

blanchir  plus  promptement ,  on  met  dessus  les 

chicons  ainsi  liés,  un  poi  de  terre  ou  une  cloche 

qu'on  couvre  de  fumier  chaud.  Il  faut  plus  ou 

moins  de  temps ,  selon  la  dureté  de  l'espèce  de 
laitue ,  potir  blanchir.  Dès  que  les  chicons  sont 

liés  ,  il  ne  faut  plus  les  arroser  que  dans  les 

grandes  sécheresses. 

On  lie  aussi  les  laitues  fortes  en  feuillage  , 

qui  s'épanouiroient  au  lieu  de  se  pommer^  afin 
de  les  y  forcer. 
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Vers  la  fm  du  mois  ,  on  sème  Ics  laitues  , 

clîlcons  et  la  laitue  brune,  qui  pomme  et  ré- 
siste aux  cLaleurs  tle  Tété  ;  on  met  en  place  le 

plant  quand  il  est  assez  fort ,  et  on  Tarrose  au 
besoin. 

On  doit  avoir  des  poireaux  bons  a  piquer, 

c'est-à-dire  de  la  grosseur  d'une  plume  ,  si  le 
temps  a  été  assez  favorable.  Ce  travail  se  fait 

de  deux  manières  :  la  première,  dans  une 

planche  bien  amendée  ,  et  profondément  bê- 

chée 5  on  fait  des  raies  ,  ou  sillons  ,  de  la  pro- 

fondeur de  six  pouces,  et  à  distance  de  liuit 

environ  ;  on  met  le  plant  a  quatre  pouces  de 

distance  ;  on  comble  ensuite  ce  sillon  de  la  terre 

qu'on  tire  du  sillon  voisin  ,  continuant  ainsi 

jusqu'à  la  fin.  La  seconde  manière  est  de  les 
mettre  ou  planter  a  égale  distance  ,  en  tout 

êcns  ,  comme  il  vient  d'être  dit ,  en  laissant  , 
sans  le  reboucher  ,  ToriGce  du  trou  fait  ̂ par  le 

plantoir  ,  pour  faciliter  jusqu'aux  racines  le 

passage  de  i'eau  des  arroseniens ,  et  ce  trou  se 
rebouche  de  lui-même. 

Avant  de  repiquer  les  poireaux,  il  faut  cou- 
per toutes  les  racines  ,  car  il  en  doit  pousser 

d'autres,  ainsi  qu'à  moitié  les  feuilles  qui  de- 
viennent inutiles  et  même  nuisibles  ;  leur  lon- 

gueur, en  flétrissant,  empêcheroit  le  tronc  de 
se  relever. 

Jl  faut  fixer  par  des  tuteurs  les  tiges  de  poi- 
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ir^êBux  destines  à  germer  ;  la  pesanteur  de  la  tête 

les  feroit  yerser ,  et  la  graine  alors  pourroit 

rester  imparfaite,  ou  avorter.  On  en  rassemble 

plusieurs  autour  du  même  tuteur. 

On  en  fait  autant  aux  oignons ,  dont  les  tiges 

sont  également  très-foibles,  et  on  les  lie  les  uns? 
et  les  autres  de  manière  à  ne  pas  les  gêner.  Led 

planelies  d'oignons  ,  destinées  à  grener ,  doivent 
être  bien  sarclées  et  arrosées  au  besoin;  cela 

contribue  beaucoup  a  la  beauté  et  à  l'abondance 
de  la  graine. 

Si  les  oignons  semés  en  janvier  ou  mars  ,  ont 

acquis  la  grosseur  d'une  plume,  ils  sont  en  état 

d'être  replantés  :  on  ne  laisse  en  place  que  ceux 

qu'on  veut  qui  restent  petits. 

Le*s  principaux  destructeurs  de  l'oîgnon,  sont 

les  vers  et  la  courtilière.  Les  premiers  s'insi- 

nuent d'abord  dans  le  collet  de  la  plante,  qu'ils 

sucent  et  qu'ils  rongent  ensuite  :  on  s'en  a])per- 
çoit  lorsque  les  feuilles  se  recoquillent  et  per- 

dent la  vivacité  de  leur  verdure.  On  arracLe  ces 

oignons,  si  le  mal  est  particulier;  mais,  s'il  est 
général  dans  la  planche,  il  faut  tout  arracher, 

car  ils  périroient  entièrement. 

La  courtilière,  appelée  aussi  taupe-grillon, 
trace  très-facilement  dans  les  terres  labourées  ; 

en  uue  journée,  elle  peut  bouleverser  im  car- 

reau de  semailles  II  n'y  a  qu'un  moyen  de  la 
détruire ,  encore  c'est  dans  Li  terre  forie  ;-  car , 1  j 
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dans  les  couches  ,  il  seroit  inutile  de  Tesî^aver. 

On  cherche  ranimai  dans  la  terre  qui  paroît 

fraîchement  remuée;  on  fait  une  ouverture  qui 

puisse  y  communiquer,  et  on  y  répand  une  pe- 

tite cuillerée  d'huile  la  plus  forte  possible,  mê- 

lée avec  une  assez  grande  quantité  d'eau,  pour 

inonder  son  refuge,  où  il  faut  absolument  qu'elle 
périsse. 

L'oignon  a  encore  la  nielle  à  craindre  ;  or. 
connoît  celte  maladie  quand  les  feuilles  se  cou- 

vrent d'une  espèce  de  blanc  qui  ressemble  à  de 

la  farine  ,  qu'elles  perdent  leur  élévation  ,  et 

qu'elles  ne  poussent  que  peu  et  sans  vigueur  :  si 
une  planche  en  est  attaquée,  il  faut  la  détruire. 

En  dégageant  les  échalottes  de  toutes  les  mau- 

Taises  herbes  qui  les  entourent ,  on  les  déchausse 

de  façon  à  faire,  paroitre  au  moins  la  moitié  de 

la  touffe  hors  de  terre  ;  ce  qui  la  fait  beaucoup 

îrrossir.  Voici  un  moyen  d'avoir  de  très-£;rosses 
échalottes  :  On  perce ,  dans  le  milieu ,  une  co- 

quille d'huître  ;  on  la  pose  sur  terre ,  et  ensuite 
réchalotte  sur  la  coquille  5  les  racines  sur  le 
trou. 

Les  arrosemens  deviennent  plus  nécessaires 

à  mesure  de  l'activité  du  soleil.  Il  faut  sur-tout 
visiter  les  choux,  arroser  amplement  ceux  dont 

la  pomme  se  forme  imparfaitement ,  afin  de  les 

aider;  observer  en  général,  en  les  arrosant,  de 

Ycrscr  Teau  par  la  pomme  cle  l'arrosoir,  en 
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forme  de  pluie ,  et  non  par  le  goulot  seul ,  atîn 

que  les  feuilles  profitent  de  ce  rafraîcliissement , 

ainsi  que  le  tronc  et  les  racines.  Cette  eau  les 

lave ,  les  purifie  même ,  et  empêclie  d'éclore 
les  œufs  des  insectes  qui  y  sont  déposés.  La 

chenille  qui  s'y  attache  ne  peut  être  détruite 

qu'en  l'écrasant. 
On  sème  encore  des  choux  de  Milan  ,  des 

choux-fleurs  tardifs,  etc.  qui  seront  bons  à  re- 

piquer en  place  dans  deux  mois. 

Si  on  a  des  pois  bons  à  manger ,  il  faut  les 

cueillir  sans  tirailler  les  plantes  ,  pour  ne  pas 

les  endommager,  afin  que  le  fruit  qui  reste  pro- 

fite ;  mais  on  peut  retrancher  de  toutes  les  tiges 

les  branches  qui  n'auroient  rien.  Cela  fortifiera 
le  piëd. 

Pour  avoir  des  pois  sans  interruption,  il  faut 

continuer  à  en  semer  :  c'est  le  vrai  temps  de 
semer  celui  à  cul  noir;  il  ne  réussit  très-bien 

que  planté  dans  ce  mois. 
Il  faut  aussi  semer,  au  commencement  et  vers 

le  milieu  de  ce  mois,  des  épinards,les  arroser 

fréquemment  et  les  tenir  très-propres.  Ils  mon- 

tent en  graine  deux  mois  après. 

Le  persil  donne  oi^dinairement  sa  graine  la 
seconde  année  ,  et  ne  pousse  que  des  feuilles 

dans  la  première  ;  mais ,  si  on  veut  le  prolonger 

jusqu'à  la  troisième  année  ,  11  faut  couper  les 

moiUans  à  mesure  qu'ils  se  montrent  ;  la  racine 

i3* 
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pousse  alors  des  feuilles  latérales.  On  en  peut 
semer  tous  les  ans. 

On  sème  des  radis  et  des  raiforts ,  en  pleine 
terre,  comme  le  mois  précédent. 

Il  faut  pincer  à  l'extrémité  de  la  tige  les  fèves 
qui  sont  en  fleur  ;  elles  nouent  alors  plus  sure- 

ment,  les  gousses  prennent  plus  de  nourriture, 

et  le  puceron  qui ,  par  préférence,  s'attache  au 

plus  tendre  de  la  tige,  ne  l'attaque  pas  autant; 
si  cependant  quelques  unes  en  étoient  couvertes, 

il  faudroit  les  arracher  et  les  enterrer ,  ce  qui 

vaut  encore  mieux  que  de  les  jeter  au  loin.  Dans 

ce  mois  et  dans  les  deux  suivans ,  on  peut  en- 

core en  semer,  au  hasard  de  ne  pas  réussir  aussi 

complètement;  car,  dans  les  grandes  chaleurs, 

la  plante  monte  et  fructifie  peu;  les  insectes  s'y 

attacheut  pkis  fortement;  la  rouille  s'y  met,  et 
la  plante  périt. 

Si  les  fèves  ont  été  plantées  de  bonne  heure, 

et  que  la  première  récolte  des  fruits  verts  soit 

faite,  on  peut  couper  les  tiges  vives  à  fleur  de 

terre ,  leur  donner  aussitôt  un  bon  labour  et  une 

ample  mouillure.  Trois  mois  après  ,  ces  pieds 

frui  ont  repoussé  de  nouvelles  tiges  donnent  du 
fruit. 

On  peut  conserver  des  fèves  pour  suppléer 
aux  verles  :  ccUe  manière  de  le  faire  sera  dite 

^lans  les  instrncl'ons  du  mois  prochain. 
i.cs  canloii?  premiers   semés  doivent  être 
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éclaircis  ;  il  n'en  faut  jamais  laisser  qu'un  s^ul 

pied  5  et  s'être  arrangé  de  manière  à  ce  qu'ils 
soient  à  dix^huit  pouces  en  tout  sens  au  moins  ; 

deux  pieds  feront  encore  mieux.  On  fait  de  nou- 

veaux carres  des  plants  qu'on  a  levés  :  ces^ 
plantes  doivent  toujours  être  sarclées  et  net- 

toyées de  toutes  les  mauvaises  herbes  qui  nui- 
roient  à  leur  accroissement. 

Dans  ce  mois  ,  on  sème  liardiment  en  écLÎ- 

quier  ,  par  touffes  distantes  ou  en  rayons ,  des 

haricots  de  toute  espèce  pour  manger  en  vert, 

et  pour  laisser  mûrir.  Cette  plante  craint  les 

fonds  gras,  les  terres  nouvellement  fumées; 

elle  y  pousse  des  tiges  qui  n'ont  pas  leur  cou- 
leur naturelle  ,  y  fructifie  peu  ;  pour  mieux  dire, 

elle  y  languit  ;  le  terrain  humide  ne  lui  con- 

vient pas  non  plus  ;  elle  y  avorte  ordinairement  : 
il  lui  faut  une  terre  médiocrement  amendée  , 

ou  qui  ne  le  seroit  pas  même  du  tout ,  pourvu 

qu'elle  ne  fut  pas  épuisée  d'ailleurs. 
La  semence  lève  quinze  jours  après.  Si ,  dans 

cet  iRtervalle ,  la  terre  avoit  été  battue  par 

quelque  pluie  d'orage,  il  faudroit  rompre  avec 
quelque  outil  léger  la  croûte  qui  se  seroit  for- 

mée par  la  sécheresse  venue  ensuite  ;  car  le 

germe  auroit  beaucoup  de  peine  à  la  soulever , 

et  la  graine  pourriroit  entre  deux  terres. 

11  faut  serfouir  et  nettoyer  les  haricots  déjà 

avancés  ,  piquer  les  rames  à  ceux  qui  en  ont 
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hesoin  ;  on  les  met  comme  il  a  été  dit  aux  pois, 

11  faut  tacher  cVayoir  les  plus  hautes  rames 

possihles  ;  et ,  quand  la  plante  en  a  atteint  le 

bout ,  on  l'arrête  pour  eN^iter  la  confusion  et  la 

^  perte  d'une  trop  grande  quantité  de  sève  dont 
la  plante  profitera ,  et,  par  ce  moyen  ,  donnera 

plus  de  fruit ,  qui  sera  aussi  plus  beau. 

Dans  ce  mois  principalement ,  on  scme  Tar- 

roche  ou  belle-dame,  à  la  yolée ,  dans  un  en- 

droit ou ,  à  raison  de  sa  croissance ,  elle  ne 

puisse  nuire  à  rien.  Elle  lèye  dans  peu  de  jours; 

on  éclaircit  le  plant  s'il  est  trop  dru  ,  car  on 

n'en  repique  ordinairement  que  pour  avoir  de 

la  graine;  on  l'arrose  et  on  cueille  les  feuilles 
au  besoin,  comme  celles  de  la  poirée. 

Quand  le  temps  a  été  favorable,  souvent, 

dans  le  mois  précédent  et  dans  les  commence- 

niens  de  celui-ci,  l'artichaut  commun  com- 
mence à  montrer  sa  ponitiie  au  milieu  des 

feuilles  ,  sur  une  tige  qui  s'allonge  très-vite  pour 

peu  qu'on  la  soigne  ;  on  en  a  alors  de  bons  à 
couper  vers  la  fin  du  mois  ;  mais  ils  ne  sont  pas 

encore  dans  toute  leur  beauté.  Aussitôt  qu'on 
apperçoit  le  fruit ,  il  faut  donner  un  labour  lé- 

ger autour  du  pied ,  pour  détruire  les  mauvaises 

herbes  ;  on  le  rechausse  par  ce  moyen ,  en  ap- 
pîanissant  la  terre  autour. 

Le  moyen  de  faire  grossir  les  artichauts  et 

de  leur  faire  acquérir  une  grosseur  double  ,  et 
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quelquefois  triple  de  leur  grosseur  Oi  dliiaire  , 

c'est  de  fendre  la  tige  trois  pouces  environ  au 
dessous  du  fruit ,  et  de  croiser  cette  fente  par 

une  autre.  Pour  les  cmpèclier  de  se  rejoindre 

et  les  tenir  entr'ou\ertes ,  on  j  passe  quelques 
brins  de  paille,  ou  un  petit  morceau  de  bois  ; 

on  couvre  ensuite  le  fruit ,  en  replaçant  dessus 

les  feuilles  de  la  plante;  on  garantit  par  là  du 

soleil  les  plaies  qu'on  a  faites,  et  qui  forcent  la 

sève  à  se  porter  avec  plus  d'abondance  dans  tous 
les  vaisseaux  ouverts  qui  se  sont  dilatés  de  plus 

en  plus.  Elles  donnent  plus  de  facilité  au  mou- 

vement des  sucs ,  ce  qui  produit  un  plus  grand 
accroissement  en  tout  sens  :  il  faut  les  arroser 

fréquemment,  selon  le  temps ,  et  avec  le  goulot 
de  Tarrosoir. 

Ce  n*est  que  lorsque  l'artichaut  a  donné  son 

fruit  ,  qu'on  doit  couper  ou  retrancîier  ses 
feuilles  ;  mais ,  en  tout  temps  ,  on  peut  suppri- 

mer les  feuilles  gâtées  et  celles  qui  rampent  à 

terre.  Quand  on  cueille  Tarticliaut ,  s'il  est  seul 

sur  sa  tige,  il  faut  la  couper  jusqu'au  pied  ;  au- 

trement elle  attire  a  elle  une  sëve  inutile  qu'elle 
doit  laisser  au  pied  ,  qui  nourrira  mieux  les 
œilletons. 

Toutes  les  espèces  d'oseilles  commencent  a 

pousser  leurs  tiges,  qu'il  faut  retrancher  à  me- 
sure qu  elles  montent  ,  si  on  veut  conserver  la 

plante ,  et  si  on  n'a  besoin  que  des  feuilles.  En 
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eaelllant  l'oseille  ,  il  faudra  clctacher  la  feuille 
avec  la  queue,  plutôt  que  de  la  couper;  et  si 

ou  la  coupe  ,  faire  absolument  en  terre  ;  la 

plante  produit  jusqu'aux  très-fortes  gelées,  sans 
discontinuer. 

La  durée  des  asperges  qui  sont  actuellement 

€n  plein  rapport ,  se  prolonge  deux  à  trois  mois  ; 

si  on  a  besoin  de  graine ,  on  destine  quelques 

unes  des  plus  belles  à  en  porter.  La  graine  pro- 

duite par  une  plante  vigoureuse  est  mieux  nour- 

i'ie,  et  participe  de  toute  la  force  de  la  mère 

plante.  L'asperge  a  pour  ennemis  le  limaçon,  le 
puceron,  et  une  petite  chenille  verte. 

Le  basilic,  semé  de  bonne  heure ,  et  qui  peut 

déjà  avoir  six  feuilles,  est  bon  à  repiquer;  on 

le  lève  ensuite  en  motte  ,  on  le  met  en  place 

ou  en  pots.  Pendant  quelques  jours,  après  qu'il 

a  été  planté ,  on  l'abrite  du  soleil  et  on  l'arrose 

fréquemment ,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  repris.  Le 
basilic  se  taille  comme  on  veut ,  et  on  prolonge 

sa  durée  en  coupant  les  fleurs  à  mesure  qu'elles 
paroissent. 

On  peut  encore  ,  au  besoin ,  semer  des  ca- 
rottes. Il  faut  sarcler  celles  qui  ont  été  semées 

deux  mois  auparavant ,  éclaircir  les  plants  avec 

soin ,  et  ,  si  on  veut ,  replanter  en  raies  et  es- 

pacer de  cinq  à  six  pouces  celui  qui  n'a  qu'un 
seul  pivot ,  et  qui  a  été  tiré  sans  être  rompu.  Il 

faut  avoir  attention  à  ce  que  la  racine  soit  mise 
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dans  toute  sa  longueur  ;  autrement  elle  four- 

clieroit ,  et  ne  serolt  jamais  belle.  On  arrose  le 

plant  jusqu'à  ce  qu'il  ait  repris. 
Le  même  travail  se  fait  pour  les  panais,  qui 

exigent  les  mêmes  soins. 

On  sème  des  scorsonères  dans  les  planclies 

ameublies  par  beaucoup  de  terreau  ,  ayec  l'at- 
tention recommandée  le  mois  précédent.  Dans 

des  terres  trop  fortes  les  scorsonères  deyien- 
nent  fourcliues ,  yéreuses  et  sans  bonté.  On  les 

éclaircit  quand  elles  ont  acquis  une  certaine 

force,  de  manière  à  laisser  deux  pouces  d'in- 
tervalle entre  chacune  ,  après  quoi  on  les  ar- 

rose pour  pousser  la  terre  vers  les  racines.  Ces 

plantes  n'ont  besoin  que  d'être  sarclées  et  ar- 
rosées de  temps  en  temps ,  selon  le  besoin.  Le 

salsifis  "exige  les  mêmes  soins. 
Le  cliervis  ne  produit  pas  à  son  collet  tme 

racine  unique;  mais  au  même  collet  il  y  en  a 

souvent  plusieurs  d'attacliées ,  delà  grosseur  du 
doigt ,  et  de  la  longueur  de  quatre  aliuit  pouces  * 

tendres  et  fort  aisées  à  rompre. 
Dans  une  terre  bien  amendée  et  la])0urée 

profondément ,  il  faut  piquer  le  céleri ,  qui  doit 

être  bon  ,  le  planter  à  une  distance  de  sept  à 

liuit  pouces  ,  dans  des  sillons  assez  éloigné^' 

pour  pouvoir  buLer  la  planle ,  qui  demande  de 

fréquens  arrosemens  pour  être  belle  et  tendre. 

Si  on  veut  du  céleri  pour  l'hiver,  on  p:in 

5  3**
  ' 
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encore  en  semer  pendant  ce  mois  et  au  com- 
mencement du  suivant. 

Comme  le  cerfeuil  monte  très -aisément ,  il 

fiiut  en  semer  à  l'ombre  ,  de  quinze  en  quinze 

jours. 
Les  endives,  ou  cliicorées  de  toutes  espèces, 

peuvent  se  semer  dans  ce  mois.  Celle  de  Meaux 

s'accommode  assez  bien  de  toute  terre  préparée , 

et  réussit  dans  toute  saison,  pourvu  que  l'année 
soit  un  peu  sèclie  ,  car  les  pluies  la  font  monter 

aisément.  Elle  ne  demande  que  peu  d'arrose- 
ment  ;  il  sufQt  de  la  serfouir  souvent  ;  elle  vient 

très-grosse  et  touffue  ]  elle  est  douce ,  tendre , 
très- frisée,  et  blanchit  bien  :  elle  résiste  aux 

petites  gelées  de  l'automne ,  se  conserve  long- 
temps sm-  pied ,  et  mérite  la  préférence  sur 

toutes  les  autres  espèces,^  On  continue  d*en  se- 
mer pendant  trois  ou  quatre  mois  :  les  derniers 

semis  sont  pour  l'hiver. 
On  sème  la  corne -de -cerf  pour  fourniture 

de  salade  ;  il  repousse  de  nouvelles  feuilles  à 

mesure  qu'on  en  coupe.  Cette  plante  demande , 
dans  le  commencement ,  à  être  sarclée  et  ar- 
rosée. 

Le  pourpier,  qui  n'exige  plus  les  mêmes  pré- 
cautions ,  se  sème  par  -  tout  indistinctement. 

Pour  avoir  de  la  graine  ,  il  faut  clioisir  les  plus 

belles  plantes  dans  les  premières  semées  ,  les 

lever  en  motte ,  les  placer  daas  un  endroit  con- 
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venable ,  à  dix-huit  pouces  les  unes  des  autres  , 

les  arroser  aussitôt ,  et ,  selon  le  besoin  ,  jusqu'à 
la  grenaison.  On  pourra  ,  si  on  le  veut ,  récolter 

de  la  graine  sur  des  pieds  restés  ea  place  ,  ce 

qui  est  encore  préférable. 

Tous  les  quinze  jours  ,  selon  le  besoin,  semer 

du  cresson  ,  et  détruire  le  vieux  plant  à  me- 

sure que  le  nouveau  peut  s'emploror.  On  ne 
conserve  pour  graine  que  celui  qui  a  été  seiné 
eu  mars. 

Rarement  le  cresson  d'eau  se  multiplie  de 
semence  ;  il  suffit  de  détacher  des  brandies  de 

la  mère,  ou  de  prendre  des  petites  plantes  qui 

se  sont  semées  d'elles-mêmes  autour  de  la  mère. 

Ces  branches  ou  plantes,  mises  dans  l'eau,  re- 
preniïent  facilement  par  une  quantité  de  jjetitcs 

racines  blanches  et  très-déliées  qu'elles  jettent 

de  tous  côtés  de  la  tige  qui  touche  l'eau.  Celte 

plante  n'a  besoin  d'autre  culture  que  d'être  dé- 
gagée de  toutes  les  mauvaises  herbes  qui  pour- 

roient  l'étouffer. 

Si  on  n'a  ni  ruisseau  ni  bassin  pour  élever 
du  cresson  ,  on  peut  employer  des  baquets  qui 

n'aient  pas  plus  de  cinq  à  six  pouces  de  haut , 
et  percés  dans  le  bas,  sur  le  côté,  à  fleiu'  du 
fond.  On  les  remplit  de  terre  à  moitié  ,  et  on 

y  plante  deux  ou  trois  pieds  de  cresson  ;  ensuite 

on  les  inonde  d  eau  jusqu'à  un  pouce  au  dessus 
de  la  terre.  Les  cressons  y  poussent  comme 
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dans  une  fontaine,  si  on  observe  d'avoir  lou- 

jours  la  même  quantité  d'eau  sur  la  superficie 
de  la  terre ,  de  la  changer  de  temps  en  temps 

pour  éviter  la  corruption  ,  ce  qui  se  fait  en 

déboucliant  le  trou  préparé;  et  aux.  approches 

des  gelées  ,  d'en  mettre  les  baquets  à  l'abri , 

avec  l'attention  de  leur  donner  l'air  lorsqu'il  est 
possible. 

Les  fleurs  de  l'estragon ,  qui  se  multiplie  plu- 
tôt par  pieds  éclatés  que  de  semences,  naissent 

aux  sommités  des  branches  ,  et  sont  presque  im- 

perceptibles à  la  vue.  Lorsqu'elles  sont  passées, 
il  paroit  de  petits  fruits  arrondis  et  écailleux 

qui  renferment  chacun  une  semence. 

Si  la  perce-pierre  semée  en  mars  est  assez 

grande  pour  être  replantée  ,  on  la  place  au  mi- 
di ,  dans  une  exposition  chaude.  Cette  plante  ne 

demande  d'autres  soins  que  de  jouir  de  la  plus 
forte  chaleur. 

On  peul  avoir  des  concombres  en  fleur  ,  si 
on  en  a  semé  .  comme  il  a  été  dit.  Il  faut  se  sou- 

TCiilr  qu'il  y  a  deux  sortes  de  fleurs  :  les  pre- 

mières n'ont  que  des  étamines ,  les  autres  un  pis- 
til ,  germe  de  leur  fertilité.  Il  ne  faut  pas  suppri- 

mer ces  fleurs  stériles,  qu'on  appelle  fausses 
fleurs  ,  car  on  perclrclt  la  récolte.  Il  faut  en- 

core,  quand  on  taille  cette  plante,  le  faire  sur 

terre  .  sans  la  soulever  T30ur  l'examiner  :  on  cour- 

roit  risque  d^  perdre  la  poussière  fécondante  ,  et 
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on  nuîrolt  beaucoujD  au  fruit.  On  en  peut  encore 

semer  vers  la  fin  de  mois  pour  en  avoir  plus  tard  ̂  

ils  ont  le  temps  de  fructifier. 

Lorsque  les  melonniers  annoncent  du  fruit, 

on  peut  tailler  les  brandies  a  un  œil  au  dessus 

du  fruit ,  et  n'en  conserver  qu  un ,  s'il  est  bien 
fort  :  c'est  le  moven  d'avoir  de  beaus^  ei  de  nieil- 

leurs  melons ,  comme  il  a  été  dit  au  mois  pré- 
cédent. 

Ce  n'est  que  dans  le  plus  grand  besoin  et 
dans  les  fortes  sécberesses  ,  et  encore  de  loin  en 

loin  5  qu'on  doit  arroser  les  melons  de  pleine 

terre  parvenus  à  la  grosseur  qu'ils  doivent  pren- 
dre. Les  arrosemens  délayant  toujours  de  nou- 

veaux sucs  agiteroient  continuellement  la  sève, 
et  ,  entretenant  les  melons  dans  une  substance 

aqueuse,  les  empêcîieroient  de  mûrir ^  affaoi- 
roient  leur  goût,  et  souvent  encore  les  feroient 

crever  et  pourrir. 

La  maturité  des  fruits  en  général  ne  s'opère 

que  parce  que  l'arbre  ou  la  plante  ne  leur  fournit 

plus  de  nouveaux  sucs ,  ou  n'en  fournit  qu'une  très- 
petite  quantité.  Les  particules  aqueuses  agitées 

par  la  clialcur  s'évaporent  ;  les  particules  ni- 
treuses  et  sulfureuses  se  développent  alors  ,  se 

mêlent  et  se  répandent  par  une  espèce  de  fer- 

mentation, en  sorte  que  ce  qui  est  acre  et  vert 

s'émousse  .  et ,  selon  Tespèce  du  fruit ,  prend  une 
disposition  plus  parfaite.  Les  rosées  et  les  vapeui  s 
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souterraines  suffisent  pour  achever  de  murîr  les 

melons.  Dans  les  années  pluvieuses,  les  melons 

perdent  de  leur  bonne  qualité,  leur  goût  même 

est  altéré;  aussi  les  amateurs,  convaincus  do 

cette  vérité,  couvrent  cliaque  melon  avec  des 

pots  quand  le  temps  est  à  la  pluie  .  et  ne  les  dé- 

couvrent qu'au  retour  du  beau  temps. 

Les  plantes  se  nourrissent  par  Teffet  des  arro- 
sémens  j  il  faut  donc  les  donner  de  telle  sorte 

qu'ils  parviennent  a  l'extrémité  des  fibres  des 

racines ,  par  où  les  sucs  alimenteux  s'introdui- 
sent, et  vont  de  la  terre  dans  le  corps  de  In 

plante.  Selon  l'élévation  du  soleil,  on  arrose  le 
matin  ou  le  soir. 

Par  sa  qualité  ,  l'eau  contribue  infiniment  à 
celle  du  fruit.  I^es  eaux  dures  et  crues  de  leur 

nature  y  sont  très-cojitralrcs  ;  jamais  le  fruit  qui 

en  est  nourri  n'est  bon  :  il  fau^  éviter  de  même 
les  eaux  croupies  ou  corrompues  ,  les  eaux  froides 

dont  la  fraîclieur  engourdit  la  sève  de  la  plante  . 

mais  employer  de  l'eau  dégourdie  au  soleil. 
Les  melons  sur  eoucbe ,  ne  recevant  ni  la  pluie , 

ni  la  rosée  tant  qu'ils  sont  sous  les  cloches ,  et 

que  les  rayons  du  soleil  frappent  d'une  manière 
bien  différente,  s'altèrent  beaucoup  plus  tôt  :  ils 
ont  besoin  de  légers  arrosemens  faits  à  propos 

dans  leur  adolescence ,  pour  disposer  le  fruit  à 

arrêter  :  ijtais  une  fois  qu'il  a  atteint  une  ccr- 
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taîne  grosseur,  il  faut  être  réservé  clans  les  arro- 

semens  pour  ne  pas  altérer  la  qualité  du  fruit. 

Lorsqu'il  convient  d'arroser  les  jeunes  plantes 
de  melons,  il  faut  sur-tout  le  faire  assez  copieuse- 

ment pour  que  tout  le  trou  du  fiimier  se  trouve  liu- 

mecté,  et  même  la  terre  de  l'euviron  ;  car  si  on  ne 

les  arrosoit  que  légèrement ,  Teau  n'allant  pas 

jusqu'aux,  racines, rafraîcliiroit  tout  au  plus  les 
plantes ,  et  ne  délaieroit  pas  les  sucs  végétaux 

que  les  racines  font  passer  aux  plantes. 

Si  par  hasard  quelques  melonniers  ont  péri  ̂ 

ou  qu'on  n'en  ait  pas  suffisamment ,  on  met  en 

terre ,  ou  dans  le  terreau,  peu  avant ,  et  on  so'* 

gne  en  forme  de  boutures  les  brancbes  qu'on 
retranche  pour  décharger  la  plante;  ont  les  tient 

couvertes  pendant  quelques  jours. 

On  doit  avoir  des  plantes  fortifiées  de  la  pom- 

me d'amour ,  bonnes  à  mettre  en  place  ,  à  la 

distance  d*^un  pied  au  moins;  on  en  soutient  la 

tige  pour  qu'elle  ne  se  rompe  pas. 

Le  poivre  d'Inde ,  dont  la  tige  anguleuse  s^é- 
lève  quelquefois  à  la  hauteur  de  deux  pieds  , 

n'est  pas  une  plante  délicate  ;  il  suffit  d'en  espa- 
cer les  pieds  à  distance  convenable ,  de  les  ga- 

rantir du  froid  dans  Tenfance  et  dans  la  vieil- 

lesse. Cette  plante  craint  la  trop  grande  ar- 

deur du  soleil;  une  bonne  terre  et  humide  lui 
convient» 
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Arbres, 

On  visite  avec  soin  les  arbres  en  espalier  dans 

le  courant  de  ce  mois;  on  supprime  toutes  les 

branches  gourmançles ,  celles  qui  sont  mal  pla- 

cées ,  et  toutes  celles  qui  sont  inutiles  ,  c'est-à- 
dire  qui  poussent  tout  à  fait  sur  le  devant  ou 

sur  le  derrière  de  Tarbre  ,  les  sous-yeux  aussi ,  en- 

fin tout  ce  qui  seroit  h  retrancher  à  la  taille.  Par 

ce  moyen  on  fortifie  les  branches  qui  doivent 

porter  le  fruit  ;  on  débarrasse  l'arbre  de  tout  ce 
qui  languit ,  et  au  palissage  qui  se  fera  bientôt , 

il  n'y  aura  plus  qu'à  placer  les  branches  dans 
leur  ordre  naturel  et  selon  ce  qui  conviendra 

à  la  beauté  de  l'arbre  ,  en  sorte  qu'il  n'y  ait  rien 
de  confus  5  de  croisé,  ni  de  vide  :  on  peut  tou- 

tefois croiser  les  branches  lorsqu'on  n'a  pas 

d'autre  moyen  de  suppléer  le  vide» 
C^est  encore  le  moment  d'éclaircir  le  fruit 

qui  seroit  trop  serré ,  d'en  déchfirger  les  bran- 

ches qui  en  porteroient  trop ,  de  n'en  laisser 

enfin  qu'autant  que  l'arbre  et  la  branche  pour- 

ront l'amener  à  maturité ,  observant  de  l'espacer 

selon  sa  grosseur  ,  afin  qu'il  soit  plus  beau. 
La  vigne  en  cordons  ou  en  espalier  doit  être 

examinée  avec  soin ,  les  bourgeons  avec  fruits 

arrêtés  au  second  ou  troisième  rang  au  dessus 
du  fruit  et  des  branches  élevées  dans  un  ordre 

régulier.  Les  rejetons  désignés  pour  donner  du 
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fruit  l'année  suivante  ne  doivent  être  liés  et 

arrêtés  que  vers  la  fin  de  juin  :  arrêtés  trop  tôt , 

ils  poussent  des  ailes  ou  autres  feuilles  qui  affoi- 
blissent  la  branche.  On  arrache  toutes  les  bran-^ 

ches  foibles  et  traînantes  près  de  l'endroit  où 
elles  sortent.  Par  ce  travail  on  ne  sera  jamais 

obligé  de  dépouiller  les  rejetons  de  leurs  feuilles , 

pour  donner  de  l'air  et  du  soleil  au  fruit ,  comme 
on  le  pratique  ordinairement  II  faut  nécessaire- 

ment que  le  fruit  soit  a  l'abri  de  quelques  feuilles 

pour  bien  mûrir  ;  autrement  le  soleil  et  l'air  ne 

font  que  l'endurcir  et  retarder  son  développe** 

ment  au  lieu  de  l'accélérer  ;  souvent  même  il 
peut  périr  et  se  dessécher. 

Toutes  les  branches  pendantes  de  la  vîgné  erl 

pleine  terre  doivent  être  coupées  ;  celles  qui 

portent  du  fruit,  arrêtées;  les  ceps  échalassés  ̂  

et  les  montans  destinés  à  fructifier  l'année  sui« 
vante ,  élevés  droits  comme  les  échalas. 

Si  le  temps  est  à  la  sécheresse ,  il  faut  arroser 

les  arbres  à  fruits  nouvellement  plantés ,  et  asper-* 

ger  toutes  les  branches  pour  nettoyer  les  feuilles 

qui  ont  les  pores  trop  serrés  ;  cet  arrosement  doit 

se  faire  le  soir  pour  que  l'eau  puisse  s'insinuer 

jusqu'aux  racines  ,  et  que  les  feuilles  se  dégagent 
de  l'humidité  au  lever  du  soleil. 

Toutes  les  bordures  des  arbres  à  fruits  doivent 

être  tenues  propres  et  nettes ,  ainsi  que  toutes  les 

plantes  fortes  qui ,  sans  ce  soin ,  seroient  épuisées. 
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Pépinière, 

Les  pépinières  doivent  être  teuues  clans  la 

plus  grande  propreté  ;  on  y  rëussiroit  difficile- 
ment si  on  laissoit  dominer  les  mauvaises  her- 

bes. Il  ne  faut  mettre  aucunes  plantes  potagères 

dans  les  rayons;  elles  vivroient  aux  dépens  dtb 
arbres. 

C'est  un  abus  très-grand  de  croire  qu'il  suffi l 
de  labourer  le  pied  des  arbres  ou  même  ww 

plate-bande  dans  les  endroits  oii  il  y  a  du  ga;  on  , 

de  la  lu/erne,  etc.;  on  ne  réfléchit  pas  que  kvs 

racines  qui  s'étendent  au  loin  ont  besoin  de 
jouir  de  la  pluie  et  de  toutes  les  influences  de 

Tair  dont  elles  sont  privées  par  ce  qui  couvre 

la  terre  et  qui  forme  une  espèce  de  plancher  ;  le 

labour  seulement  fait  au  pied  est  presque  toujours 

inutile,  puisqu'il  faut  de  très-abondantes  pluies 

pour  traverser  la  tcle  de  l'arbre ,  dont  le  pied 
est  presque  toujours  sec.  En  général  les  arbres, 

l'ornement  et  le  produit  des  jardins  sont  trop 
peu  soignés  ;  les  jardiniers  ne  songent  à  eux  que 

pour  les  tailler,  les  palisser,  etc.:  du  reste,  i[3 

se  tirent  d'affaire  comme  ils  peuvent  ;  aussi  il  en 
languit  et  il  en  périt  beaucoup  ,  dont  on  attribue 

la  cause  au  terrain.  L'arbre  veut  être  soign  ' 
comme  une  plante  rare  ;  il  veut  être  souvent  vi- 

sité,  nettoyé,  etc.  Tous  les  soins  des  jardinier^ 

sont  pour  les  plantes  potagères ,  dont  la  pins 
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grande  partie  en  exige  peu  5  ou  s'en  passeroient 
morne  tout  à  fait  s'ils  sa  voient  les  semer  et  les 

disposer  comme  il  conyieiit,  et  qu'ils  ne  s'en 
tinssent  pas  à  de  vieilles  routines.  Il  faut  que 

toute  la  terre  qui  environne  les  arbres  soit^ tra- 

vaillée en  conséquence  :  on  peut,  a  certaines 

distances,  trois  pieds  au  moins  en  tout  sens  du 

pied  de  l'arbre ,  dans  la  largeur  de  la  plancbe, 
semer  quelques  plantes  potagères,  dont  le  soin 

qu'on  sera  forcé  de  prendre  sera  utile  à  l'arbre  , 

et  dont  il  profitera  lui-même  ,  puisqu'il  faudra 
labourer ,  semer  ,  arroser  ,  sarcler ,  etc. 

On  visite  toutes  les  greffes  et  on  les  nettoie  i 

on  arrache  tous  les  jets  produits  ̂ u  dessous  du 

boulon  ou  de  la  bouture ,  et  tous  ceux  qui  sont 

a  la  lige  ou  au  tronc.  S'il  y  a  des  feuilles  reco- 
qui  liées  et  infectées  de  vermine  ,  il  faut  les  sup- 

primer ,  aiilrement  elles  nuiroient  au  progrès  de 

la  greffe  ;  celles  qui  poussent  vigoureusement 

doivent  être  attachées  à  cette  partie  de  la  tète 

de  l'arbre  qu'on  a  dii  conserver  comme  il  a 
été  dit. 

Si  on  n'arrose  pas  dans  les  temps  secs  ,  les 
arbres  toujours  verts ,  et  les  autres  replantés  le 

mois  dernier ,  ils  courent  le  risque  de  périr. 
Fleurs. 

On  tire  de  terre  les  racines  des  jacinthes  choi- 

sies dont  la  fleur  est  passée  :  on  les  couche  hori* 

/ontalement  dans  un  lit  de  terre  pour  le«  faire 
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mfirîr ,  laissant  les  feuilles  et  les  liges  dehors 
pour  desséelier. 

On  peut  encore  semer  quelques  graines  de 

fleurs  d'automne  ,  tlilaspi ,  quarantaine  ,  graine 
d'oeillet  et  giroflée ,  pour  le  printemps  suivant. 

Pour  conserver  la  fraîcheur  des  tulipes  choi- 

sies ,  renoncules  et  anémones  en  fleur ,  il  faut 
les  ahriter  du  soleil. 

Afin  d'empêcher  les  mauvaises  herbes  de  do- 
miner dans  les  bordures  et  les  planches  de  jar- 

din, il  faut  conlinuellement  les  sarcler  et  les 
détruire* 

Toutes  les  plantes  dont  la  tige  foible  auroit  de 

la  peine  à  se  soutenir,  et  dont  la  tige  pourroit 

être  cassée  par  le  vent ,  doivent  être  garnies  de 
tuteurs. 

'  Les  tapis  et  les  allées  de  gazon  doivent  être 

fauchés  et  roulés  pour  que  l'herbe  soit  toujours 
dans  sa  beauté  et  en  conserver  sa  verdure  asiréa* 

ble.  11  faut  arracher  toutes  les  marguerites  ou 

pâquerettes ,  plantains  ,  et  autres  herbes  qui ,  eu 

s'étendant ,  finiroient  par  l'étouffer. 
Il  faut  avoir  soin ,  sur-tout  dans  ce  moment , 

de  tenir  propres  les  allées  des  jardins ,  pour  em- 

pêcher l'herbe  d'y  croître  ;  autrement  on  auroit 
beaucoup  de  peine  à  y  réussir  par  la  suite. 

Lorsque  les  pluies  commencent  à  être  chaudes 

et  le  temps  stable ,  on  sort  les  orangers  par  un 

temps  de  pluie  qui  layera  la  surface  des  feuilles 
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et  les  rafraîchira  :  il  faut  aussi  laver  les  tisses 

et  les  nettoyer;  on  change  le  dessus  de  la  terre 

des  caisses  ou  des  pots  ,  si  on  nç  Ta  pas  fait  ;  cela 

fayorise  la  force  des  rejetons. 

JUIN. 

Les  jours  dars  ce  mois  augmentent  d'une  heure  et 
demie  environ. 

Plantes  potagères. 

Dans  ce  mois  on  sème  toutes  les  laitues  indi- 

quées dans  le  mois  précédent  ;  trente  jours  après 

elles  sont  bonnes  à  repiquer,  et  à  manger  deux 

mois  a^règ. 

On  plante  les  poireaux  comme  il  a  été  dit 

dans  le  mois  précédent ,  et  on  en  sème  pour  la 
dernière  saison. 

Jusqu'au  milieu  du  mois  on  peut  encore  plan- 

ter des  oignons  d*automne  ;  ceux  qu'on  a  plan'?- 
tés  l'automne  dernier  ,  selon  la  saison  favorable, 

mûrissent  plus  tôt  ou  plus  tard.  Lorsqu'on  s'ap- 
perçolt  du  commencement  de  cette  maturité  , 

à  la  jaunisse  des  feuilles ,  sur  quelques  plantes, 

on  rompt  la  tige  avec  la  main  ,  ou  en  les  ren- 

verse en  posant  le  pied  dessus  ,  ou  on  y  roule  un 

tonneau,  afin  d'arrêter  la  sève  dans  la  tète  de 

l'oignon  qui  se  perfectionne.  Il  faut  attendre 
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que  la  fane  seit  tout  à  fait  sèche ,  on  les  ôte  de 

terre.  L'oignon,  et  sur-tout  le  blanc ,  tiré  de  terre 
un  peu  vert ,  se  conserve  mieux  ;  on  le  laisse 

seulement  huit  à  dix  jours  clairement  étendu 

sur  terre  pour  y  perdre  Thumidité  superflue  nui- 

sible à  sa  conservation.  Pendant  ce  temps  il 

faut  tâcher  de  le  préserver  de  la  pluie,  car  il 
devient  mou. 

On  épluche  les  oiguous  lorsqu'ils  ont  perdu 

de  leur  humidité  ,  c' est-a-dire  on  les  dégage  des 
pellicules  qui  ne  sont  pas  adhérentes;  on  rase 

les  racines  près  de  la  chair,  et  on  rogne  la  tic^e 

à  deux  pouces.  Cette  partie  qu'on  laisse  garantit 

le  cœur  de  l'impression  de  l'air  qui  la  for- 
ceroit  a  répousser  ;  mais  on  la  laisse  aux  beaux 

oignons  destinés  à  tresser  ou  à  être  gardés  plus 

long-temps.  Pour  rendre  ces  derniers  encore 
plus  sains  dans  leur  durée,  on  cautérise  leur 

centre  où  tenoient  les  racines ,  en  appliquant  un 

fer  chaud ,  qui  détruit  le  principe  des  nouvelles, 

l  es  moiîîdres  oignons  se  gardent  en  tas  ,  ainsi 

que  les  tresses  qu'on  suspend  en  lieu  sec  ,  ks 
visitant  de  temps  en  temps  pour  ôter  ceux  qui 

repoussent  ou  qui  pourrissent ,  et  qui  gâteroient 

les  autres.  L'oignon  ainsi  arrangé  et  soigné  se 

conserve  très-long-temps,  et  ne  demande  qu'à 
être  abrité  des  t^ès-fortes  gelées ,  qui  pourtant 

ne  font  qu'altérer  un  peu  sa  bonté. 

La  ciboule  qui  doit  passer  l'hiver,  et  rem- 
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placer  Toigrion  qui  manqueroit  jusqu'aux  nou- 
veaux ,  se  replante  dans  ce  mois.  On  en  réunit 

trois  eu  quatre  pieds  ensemble  \  on  espace  les 

autres  à  six  pouces,  et  on  les  couvre  de  quatre 

pouces  de  terre  dans  des  rajons  dislans  l'un  de 

l'autre ,  à  l'ordinaire.  Cette  plante  se  cultive 
comme  l'oignon. 

Au  commencement  du  mois  il  arrive  assez 

ordinairement  que  la  fane  de  l'éctalotte  est  tout 
k  fait  sëclie  à  celles  qui  ont  été  plantées  en 
automne  ;  on  les  ôte  de  terre ,  on  leur  laisse 

perdre  au  soleil  l'humidité  superflue  qu'elles 
ont  contractée ,  on  supprime  les  feuilles  et  les 
racines ,  et  on  les  conserve  en  lieu  sec. 

Si  par  précocité  ou  a  des  choux-fleurs  bons 

à  mangèr ,  ce  qui  cependant  est  fort  rare ,  et 

qu'on  veuille  les  conserver  pour  cet  usage  sans 
les  laisser  monter  en  graine  ,  il  faut  les  arracher 

avant  que  la  pomme  soit  tout  à  fait  à  sa  per- 

fection ,  et  les  entasser  jusqu'au  collet  dans  un 
endroit  frais ,  la  tète  penchée  près  les  uns  des 

autres.  Ils  se  perfectionnent  et  s'entretiennent 
plus  long-temps. 

Si  on  en  destine  à  grener  il  faut  choisir  les 

plus  beaux,  ceux  qui  ont  la  pomme  la  plus 

])eile,  la  plus  pégulièi  e  et  la  plus  blanche  ,  et  les 

arroser  jusqu  à  parfaite  formation  des  siliques, 

Tous  les  choux ,  ou ,  pour  mieux  dire  ,  toutes  les 

plantes  hautes  destinées  à  grener ,  dci>ent  être 
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soutenues  par  des  éclialas  ou  tuteurs  pour  que 

le  yeot  n'en  casse  pas  les  montans ,  et  que  la 
graine  mûrisse  parfaitement. 

Vers  le  milieu  du  mois  on  sème  des  clioux 

yerts  pour  Tarrière-saison ,  sur-tout  des  clioux 

de  Milan  qu'on  estime  bons  à  passer  l'hiver  ;  ils 
seront  bons  à  replanter  quarante  jours  après.  Ou 

«ème  aussi  des  clioux-brocolis ,  qui  ne  craignent 

pas  le  froid,  et  qu'on  mangera  au  printemps. 
Si  on  plante  plus  tôt  le  choux-rave, la  pomme 

est  sujette  à  corder  et  à  se  durcir  :  il  ne  faut  pas 

lui  épargner  l'eau,  elle  le  rend  tendre;  et  si 

l'on  veut  en  manger  l'hiver,  il  faut  le  laisser 
sur  pied  jusques  aux  grandes  gelées. 

Comme  le  puceron  qui  s'attache  aux  choux 
les  fait  ordinairement  périr  ,  il  faut  tacher  de 

les  en  débarrasser  ,  et  après  le  coucher  du  soleil, 

^rroser  la  lige  plusieurs  jours  de  suite. 

Dans  tout  le  courant  de  ce  mois  on  peut 

encore  semer  et  planter  des  pois  et  des  [èves  , 

sur-tout  les  pois  goulus,  les  pois  de  tous  les 

mois,  les  pois  michaux,  les  pois  à  bouquets. 

Ces  graines  lèvent  dans  ce  moment  au  bout  de 

sept  à  huit  jours  ,  commencent  à  fructifier  deux 

mois  après,  et  peuvent  durer  jusqu'à  la  fin  de 
septembre. 

Il  ne  faut  pas  toueiier  aux  tiges  des  fèves 

destinées  pour  grener ,  ailn  de  n'en  pas  altérer 
les  plantes.  La  sécheresse  des  tiges  et  la  noirceur 
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lies  gousses  Indiquant  leur  maturité,  on  les  bat 

et  on  les  serre  pour  l'usage.  Cette  graine  peut 
servir  deux  ou  trois  ans,  après  lesquels  elle  ne 

lève  même  pas.  Il  faut  cueillir  un  peu  avant 

leur  parfaite  maturité  celles  qu'on  destine  k 

mangei*  dans  le  courant  de  l'année  ;  elles  seront 

d'une  cuisson  plus  facile ,  et  meilleures  que  si 
on  les  laissoit  séclier  tout  à  fait.  On  peut  eu 

conserver  de  vertes  avec  les  mêmes  précautions 

que  les  liaricots. 

Les  épinards  ,  qui  actuellement  monteroient 

en  graines  ,  se  sèment  en  petite  quantité  ;  il  faut 

les  tenir  bien  propres ,  les  abriter  et  les  om- 

brager. Si  les  anciennes  planches  d'épinards 
montés  jaunissent,  il  faut  les  couper  ou  arra- 

cher sans  attendre  qu'elles  sèchent  tout  â  fait  ̂  
exposée  au  soleil ,  la  graine  achèvera  de  mûrir. 

Il  faut  donner  de  fréquens  et  d'amples  arrose- 
mens  aux  cardons  qui,  sans  cela,  réussiroient 

très-peu  dans  les  chaleurs  de  cette  saison. 

On  continue  à  semer  des  haricots  pour  en 

prolonger  la  durée  jusqu'à  l'arrière-saison.  Ceux 
qui  ont  été  semés  de  bonne  heure  commencent 

à  être  bons  à  manger  en  vert  ;  il  faut,  quand 

on  cueille  d'une  main,  tenir  la  tige  de  l'autre, 

pour  ne  pas  la  rompre ,  et  de  l'autre  détacher 

la  gousse  qu'on  cueille  ;  mais  il  ne  faut  pas 

toucher  a  ceux  qu'on  destine  à  grener  pour sèche». 

'4 
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Ce  mois  passé  il  seiolt  trop  tard  de  semer 

des  concombres  pour  rarriëre-saisoii  ^  on  com- 

mence à  cueillir  les  cornichons  pour  les  confire 

au  vinaigre. 

On  peut  semer  des  carottes,  qui  auront  le  ' 
temps  de  se  fortifier  contre  le  froid  auquel  elles 

résistent  ̂   et  à  manger  en  mai  suivant ,  temps 
où  elles  seront  bonnes. 

Si  les  oeilletons  d'artichauts  plantés  en  mars 
ont  réussi ,  on  en  fera  F  usage  qui  sera  indiqué 
au  mois  suivant. 

On  continue  la  récolte  des  asperges,  si  elles 

sont  bien  nourries  ;  mais  il  ne  faut  pas  couper 

toutes  celles  qui  poussent  foiblement,  car  ou 

les  empêche  de  profiter  en  pied ,  et  on  les 

épuise. 

Jusqu'à  présent  on  a  du  semer  du  basilic;  on 
peut  en  semer  encore  pour  en  avoir  de  frais;  il 

lui  faut  de  fréquens  arrose  mens. 

Si  on  a  semé  des  capucines  en  lionne  exposi- 

tion, et  qu'on  les  ait  soignées,  on  peut  déjà  en 
cueillir  des  fleurs  pour  les  préparer  au  vinaigre. 

C'est  la  fieur  encore  en  bouton,  qu'après  la  moitié 

de  son  accroissement  avant  d'épanouir,  on  appelle 
câpre-capucine, et  qui  se  confit  comme  la  vraie 
câpre ,  de  la  manière  suivaiite  : 

On  laisse  d'abord  flétrir  à  l'ombre  ,  pendant 
quelques  jours  ,  les  boutons  de  capucines  cueillis 

dans  leur  demi-grosseur  ;  on  les  presse  ensuite 
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légèrement;  on  les  met  dans  mi  vaseproportionné 

à  la  quantité  qu'on  espère  en  avoir  ,  et  on  remplit 

le  vase  de  bon  vinaigre, de  façon  qu'il  surnage 
le  fruit  ;  huit  jours  après  on  tire  les  boutons  du 

vase ,  on  les  presse  légèrement  pour  les  égoutter , 

et  on  les  remet  avec  de  nouveau  vinaigre  ;  on 

réitère  la  même  opération  huit  jours  après  qu'on 
les  change  pour  la  dernière  fois,  et  on  met  du 

sel  dans  le  vinaigre. 

Pour  ramasser  la  graine  de  bourrache  ,  il  faut 

couper  les  tiges  au  moment  où  on  apperçoit 

qu'une  certaine  quantité  de  graine  est  mure  i 
on  la  met  sécher  sur  un  drap  ;  car  si  on  la 

laissoit  sécher  sur  la  plante,  elle  tomberoit  à 
mesure  de  sa  maturité.  Elle  se  conserve  deux 

ans.  Cette  plante  se  multiplie  d'elle-même  par 

les  graines  qui  tombent  ;  lorsqu'on  sème  de  cette 
graine,  on  le  fait  sans  prépara! ion. 

Lorsque  dans  les  grandes  sécheresses  la  terre 

se  gerce  profondément ,  il  faut  donner  aux  ca- 

rottes un  arrosement  assez  abondant  pour  que 
les  eaux  puissent  pénétrer  au  fond  du  labour. 

Deux  forts  arrosemens  suffisent  pour  tout  le 

temps  de  la  sécheresse,  dans  les  terres  arides 

et  peu  profondes,  parce  que  cette  plante  trouve 

sulfisamment  d'humidité  dans  la  terre  où  s& 
principale  i^aclne  pique  en  fond. 

Dans  le  courant  de  ce  mois  ,  selon  la  saison  et 

le  temps  où  on  l'a  semé  ,  le  salsifis  pcrfec lionne 

M*
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sa  graiue ;  pour  la  recoller,  îl  faut  tous  les  jours 

Tisiter  les  plantes  ,  et  lorsqu'on  voit  les  boutons 
prêts  à  s'épanouir,  d'une  main  on  recueille  toutes 
les  barbes  ou  aigrettes ,  les  tenant  avec  les  doigts, 

et  de  l'autre  main  on  arracbe  la  graine,  cpi, 
par  ce  moyen,  reste  nette.  On  peut  encore  faire 

cette  récolte  en  coupant  les  boutons  au  dessus 

<le  la  grain€  sans  l'endommager.  Lorsque  la 
récolte  de  la  graine  est  faite ,  on  la  laisse  un 

jour  ou  deux  exposée  au  soleil  pour  en  ôter 

rhumidité  superflue.  On  ne  peut  compter  que 
la  première  année  sur  cette  graine  ;  la  seconde 

elle  ne  lève  plus. 

Le  chervis  qu'on  néglige  d'arroser  dans  les 

grandes  clialeurs  continuelles  d'été ,  languit  et 

périt. 
Si  on  a  du  céleri  assez  fait  pour  le  faire  blan- 

cliir  ,  on  le  lie  avec  deux  ou  trois  liens  de  paille 

par  un  temps  sec  ;  on  met  de  grand  fumier  sec 

autour  du  pied ,  ce  qui  suffit  pour  le  faire  blan- 
cliir  en  un  mois  dans  cette  saison.  Mais  si  on 

désire  le  presser  davantage  à  blancliir,  dès  qu'on 
a  lié  les  plantes ,  on  les  empaille  de  suite  avec 

de  la  grande  litière  qu'on  enferme  dans  les 

rangs,  et  qu'on  recharge  si  elle  s'affaisse  de 
manière  à  remplir  tous  les  vides.  On  jette  de 

l'eau  sur  cette  litière  tous  les  deux  jours  jusqu'à 
ce  que  le  céleri  soit  blanc ,  ce  qui  arrive  sous 

quÎDiss  jours  ;  mais  alors  il  faut  le  manger  dan? 
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les  quinze  jours  sulvans,  autrement  il  pourrit. 

Le  cerfeuil  musqué  monte  en  graine  et  mûrit 

dans  ce  mois.  Aussitôt  sa  récolte  on  peut  I0 

semer;  cette  graine  ne  lève  pas  promplenient  ; 

elle  reste  quelquefois  deux  à  trois  mois  eu 

terre  ;  aussi  cette  plante  se  multiplie-t-elle  de 

plant. 
La  graine  de  cerfeuil  commun  peut  se  récolter 

tous  les  mois  à  présent ,  selon  le  temps  où  on 

en  a  semé  ;  mais  la  meilleure  est  celle  qui  vient 

sur  les  plantes  d'automne ,  qui  sont  beaucoup 
plus  fortes.  On  coupe  les  tiges  ou  montans  avajit 

la  maturité  totale ,  car  on  perdroit  la  moitié 

de  la  graine  qui  dure  trois  ans. 

Dans  totit  le  courant  du  mois  on  plante  des 

endives  ;  il  faut  les  sarcler  exactement,  les 

arroser  au  Lesoin  ,  et  les  planter  à  mesure  qu'on 
en  a  d'assez  fortes ,  sans  avoir  besoin  d'en  rosner 
le  bout  des  feuilles  ou  des  racines. 

Si  on  laisse  grener  de  la  plmprenelle  pour  îe 

besoin ,  il  faut  la  récolter  à  temps  ;  cette  graine 

dure  trois  ans.  Cette  plante  vivace  grene  tous 

les  ans ,  si  on  ne  l'en  empècbe  par  des  tontes 
fréquentes. 

La  graine  de  mâclie  est  ordinairement  difficile 

a  récolter.  11  faut ,  quand  les  tiges  commencent 

à  jaunir,  arracber  les  plantes  mouillées  de  la 

rosée  du  matin  ,  et  les  entasser  à  l'ombre  dans 
un  lieu  froid,  où  la  graine  se  nourrira  et  finira 
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<]e  imirir.  On  peut  secouer  les  tiges  cinq  à 

jours  après,  la  graine  s'en  sépare  aisément  :  ou 
la  fait  ensuite  sëclier  à  l'ombre,  et  on  la  série 

après  l'avoir  bien  nettoyée.  Si  on  a  négligé  de 
ramasser  la  graine,  comme  il  vient  d'être  dit , 

et  qu'on  ait  laissé  les  planles  en  place ,  il  faut 
alors  ramasser  la  graine  autour  d'elles  ;  et  comme 
on  ramasse  beaucoup  de  terre,  on  jette  le  tout 

dans  un  vase  à  demi-plein  d'eau,  en  remuant 
bien  le  tout  ;  la  terre  se  précipite ,  la  graine 

surnage,  on  la  relire  alors  de  l'eau  avec  une 
écumoire,  et  on  la  met  séclier.  Celle  de  m^\cbc, 

xîommune  ou  blonde,  est  bonne  pendant  sept  à 

luiit  ans  ,  mais  difllcile  à  lever  la  première  an- 

née ;  celle  de  mâche  verte  ou  d'Italie  n'est  bonne 
que  pendant  cinq  à  six  ans. 

Actuellement  le  pourpier  vert  se  sème  comme 

on  veut  et  oii  l'on  veut.  On  en  jette  de  la  graine 
t xtrèuiement  clai  r  et  à  la  volée  dans  des  planches 

qu'on  remplit  d'autres  herbes  ;  il  devient  beau 

et  de  plus  d'usage. 
Le  pourpier  doré  ,  bien  plus  délicat ,  veut  être 

semé  clair  en  planches ,  mouillé  fréquemment 

en  plein  soleil  pour  conserver  sa  beauté ,  qu'il 

perdrolt  si  on  l'arrosolt  soir  et  matin. 
La  raiponce, qui  croit  communément  et  sans 

peine  dans  les  prés ,  les  lieux  sauvages  et  les 

baies  ,  ne  réussit  dans  les  jardins  qu'avec  la  plus 
grande  précaution.  Comme  sa  graine  est  extraoi>- 
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vluiairement  line,  elle  exige  en  la  semaiu  de 

grandes  précautions  :  elle  doit  être  mise  k  roni- 

Lre ,  recouverte  d'un  peu  de  terre  fine  ou  de 

ten  eau ,  et  mouillée  souvent  jusqu'à  ce  qu  elle 
soit  levée;  pour  ne  pas  la  déranger  de  terre  par 

Tarrosement ,  on  la  couvre  de  grande  paille.  Cette 

plante  une  fois  levée  ,  ne  demande  qu'à  être  tenue 
propre ,  et  des  arrosemens  dans  les  grandes 
sécheresses. 

Le  cresson  donne  actuellement  sa  graine  :  il 

faut  être  très-attentif  à  sa  récolte  ,  autrement  on 

en  perd  une  gi^ande  quantité  ,  par  la  facilité  avec 
laquelle  elle  se  détaclie  de  la  plante.  Il  faut 

arracher  les  plantes  montées  à  mesure  que  les 

capsules  sont  prêtes  à  s'ouvrir,  et  les  faire  sécher 
à  romi>re.  Cette  graine  est  bonne  deux  ans. 

Pour  avoir  de  l'estragon  tendre  durant  l'été  , 
il  faut  arroser  la  plante  au  besoin  et  raser  né- 

cessairement les  tiges  de  quinzaine  en  quinzaine  , 

sans  craindre  de  l'épuiser  ;  elle  repoussera  jus- 

qu'aux gelées. 
On  arrose  tous  les  courgiers  dans  les  séche- 

resses ;  leur  seule  taille  est  de  retrancher  les 
bras  stériles. 

Le  concombre,  qui  aime  l'humidité ,  doit , 
pour  donner  de  beaux  fruits ,  être  arrosé  fré- 

quemment et  copieusement ,  pendant  les  clia- 
leurs.  Le  concombre  diffère  du  melon  en  ce 

qu'il  n'a  pas  de  degré  de  malurilé  déterminé- 
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Il  est  bon  à  tout  âge  ;  il  peut  être  cueilli  à  la 

grosseur  cle  deux  pouces  :  attendre  qu'il  soit 
très-gros  et  en  graine  ,  il  est  alors  coriace  et 

plein  d'eau ,  et  le  pied  s'altère  au  point  de  ne 
plus  rien  produire. 

Les  melons  sont  plus  ou  moins  bons ,  selon 

la  culture  assidue  et  mélliodique  qu'on  leur 
donne.  La  melonnière  doit  être  purgée  de  toutes 
les  mauvaises  herbes,  et  la  terre  ou  le  terreau 

remué  de  temps  en  temps.  S'il  nait  des  melons 
crochus  ou  inégalement  dans  leurs  parties,  on 

les  supprime  si  on  en  a  assez  :  dans  le  cas  con- 

traire, on  y  remédie,  et  on  réussit  quelquefois , 

en  faisant  quelques  coupures  transversales  ou  en 

croix ,  selon  la  disposition  du  fruit ,  et  peu  pro- 

fondes ,  avec  la  pointe  de  la  serpette  sur  la  partie 

♦iffectée.  Ceux  qui  ont  la  forme  presque  ronde 

et  d'un  gros  volume  ne  valent  jamais  rien  ;  il 
faut  les  retrancher.  Le  bon  melon  s'annonce 

lorsqu'il  est  tiré  et  allongé,  quand  il  noue  et 

qu'il  paroît  d'un  vert  clair  et  uni. 

Lorsqu'à  la  suite  de  longues  et  fortes  séche- 
resses il  succède  des  pluies  abondantes, la  sève, 

mise  alors  dans  une  violente  activité,  fait  cre- 

ver les  melons  qui  approchent  de  leur  matu- 

rité. Il  faut ,  lorsqu'on  s'en  apperçoit ,  déchirer 

la  branche  avec  l'ongle  deux  pouces  au  dessus 

du  fruit.  La  sève  alors ,  ne  s'y  portant  plus 

avec  tant  d'activité 2  cesse  d'augmenter  le  mal: 
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îl  faut  aussi  la  cacher  du  soleil  pendant  quel- 

ques jours. 

Si  on  apperçoit  des  mclouniers  qui  dépé- 
rissent ,  on  enfonce  le  pied  plus  avant  en  terre  ; 

il  poussera  peut-être  de  nouvelles  racines  du 

colé  sain  ,  et  la  plante  se  rétablira;  mais,  si 

quelque  insecte  les  a  coupés  ,  le  mal  est  sans 
remède. 

Les  rosées  et  les  petites  pluies  froides  qui 

tombent  le  matin,  entrecoupées  de  quelques 

rayons  de  soleil,  et  d'un  soleil  pâle,  se  collent 

aux  feuilles,  aux  tiges  et  au  fruit,  qu'elles  ta- 

client.  Aussitôt  qu'on  s'en  apperçoit ,  il  faut 

jeter  de  l'eau  sur  tous  les  endroits  imprégnés 
de  ce  venin  ;  et  ,  si  cette  légère  lotion  ne  le 

fait  pds  disparoitre,  il  faut  couper  tout  ce  qui 

est  attaqué  ;  car  les  taches ,  quoique  petites ,  s'a- 
grandissent bientôt ,  corrompent  la  plante ,  vi- 

cient le  fruit,  et  le  rendent  amer  au  point  de 

ne  pouvoir  le  manger. 
La  sécheresse  de  la  saison  fait  corder  les 

navets  et  les  rend  piquans  ,  s'ils  ne  sont  pas 
fréquemment  arrosés  :  on  en  sème  peu  à  la  fois  ; 

leur  levée  actuellement  ,  ainsi  que  celle  des 

raves  ,  n'est  pas  toujours  certaine.  II  faut  choi- 
sir, pour  les  semer  ,  un  temps  de  pluie, fou 

trois  jours  après  une  pluie  suffisante  ,  ou  arro- 

ser la  terre  et  semer  après  l'avoir  laissée  un 
peu  ressuver.  £i,  malgré  tous  ces  soins,  la >4, 
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graine  ne  lève  pas  également  par-tout,  Il  eî^ 
faut  jeter  de  nouvelle  aux  endroits  vides  ,  et 

Venterrer  par  un  petit  Linage.  Il  faut  la  semer 

plutôt  claire  que  drue  ,  et  éclaircir  le  plant 

quand  il  a  deux  ou  trois  feuilles;  en  soi  te  qu'il 
y  ait  entre  chaque  plante  environ  trois  pouces 
de  distance. 

Le  cresson  d'eau  donne  sa  graine  dans  ce 
mois;  il  faut  la  veiller  avec  attention  ,  car  elle 

s'échappe  aisément. 
On  peut  semer  de  la  poirée  dans  tous  les 

endroits  ou  elle  a  manqué. 

Il  faut  travailler  les  planches  vides ,  serfouir 
et  biner  les  autres.  Les  terres  fortes  et  humides 

sont  labourables  par  un  temps  sec  ;  les  terres 

légères  demandent  à  l'être  après,  ou  très-peu  de 
temps  avant  la  pluie. 

Graines, 

Dans  ce  mois  ,  on  récolte  beaucoup  de  graines , 

et  en  particulier  celles  de  scorsonère ,  salsifis , 

coriandre,  chou ,  cresson ,  mâche  de  plusieurs 

espèces ,  cerfeuil  musqué ,  cerfeuil  commun , 

alléluia ,  épinard ,  pois  ,  fève ,  raiforts ,  rave  ,  ra- 
dis ,  navet,  bonne-dame ,  bourrache  ,  buglose, 

pimprenelle. 
Arbres, 

On  doit  visiter  tous  les  arbres  de  palissades  et 

d'espaliers,  en  retrancher  toutes  les  branches 
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inutiles  ou  mal  placées,  et  palisser  régulièrement 

les  autres.  On  pince  encore  les  branches  dont  on 

veut  tirer  parli  pour  en  avoir  ou  de  petites  pour 

le  fruit ,  ou  de  plus  grosses  pour  le  bois.  Pour 

pincer  à  propos ,  il  faut ,  lorsque  la  brancife  a 

déjà  la  longueur  d'un  pied  et  qu  elle  commence  à 

s'enfler  ,  la  réduire  à  trois  ou  quatre  yeux  ,  et  ne 
jamais  pincer  ̂   es  pousses  foibles.  Il  ne  faut  re- 

trancher des  branches  que  les  feuilles  absolument 

gâtées ,  car ,  en  dépouillant  les  arbres  de  leurs 

feuilles  ,  on  exposeroit  le  fruit  à  l'ardeur  du  soleil 

et  à  la  fraîcheur;  ce  qui  s'opposeroit  à  son  accrois- 
sement. Il  ne  faut  le  faire  que  prudemment  et  par 

degrés ,  avec  l'attention  de  ne  pas  arracher  les 
feuilles,  mais  de  les  couper  à  moitié  ou  près 

de  la  queue  pour  ménager  le  bouton. 

Lorsque  les  pêchers  ont  la  maladie  de  la  clo- 

que 5  causée  par  de  mauvais  vents ,  qui  font  re- 

croqueviller et  épaissir  les  feuilles  avec  une  cou- 

leur jaune  et  rouge ,  il  faut  ôter  ces  feuilles  vi- 

eiées  ,  retrancher  même  jusqu'à  la  partie  saine  ; 
autrement  la  sève  pourrolt  ne  pas  repousser  de 

nouvelles  branches ,  dent  on  tirera  parti  l'année 
suivante. 

Les  arbres  dont  le  fruit  est  à  noyau ,  ont  une 

maladie  gommeuse ,  occasionnée  par  une  extra- 
vasion  de  sève  qui  se  forme  en  matière  solide 

et  qui  fait  mourir  toutes  les  parties  voisines  et 

supérieures.  Il  faut  alors  couper  les  brandies 
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gommées  deux  pouces  au  dessous  ;  cela  empê- 

che la  branche  de  périr  tout  k  fait  ,  et  faci- 

lite une  nouvelle  pousse  qui  répare  le  mal. 
Si  on  a  besoin  de  conserver  une  branche 

attaquée  de  gomme  ,  on  l'enlève  avec  la  serpette 

jusqu'au  vif;  on  couvre  la  plaie  de  cendre  ou 

d'argile  en  poudre,  ce  qui  rcmpêche  de  reve- 
nir ,  ou  ,  pour  le  mieux ,  on  frotte  la  plaie  avec 

de  Foseille  dont  on  exprime  le  jus  dc^dans.  Si 
no  arbre  paroissoit  attaqué  généralement  de 

cette  maladie,  il  faudroit  le  remplacer;  il  n'y 
auroit  aucun  remède. 

On  ébourgeonne  les  poiriers  en  espaliers,  en 

ôlant  les  branches  de  forts  bois  qui  viennent  sur 

le  devant  ;  à  ceux  qui  sont  en  buissons  ,  en  ôtanl 

celles  qui  sont  dans  le  milieu.  On  conserre  ainsi 

à  l'arbre  nne  sève  qui  se  perdroit  inutilement, 
observant  toutefois  ,  si  on  avoit  quelque  vide  à 

remplir,  de  pincer  la  branche  pour  lui  faire 

produire  du  bois  au  lieu  de  la  supprimer. 

On  peut  éclaircir  les  fruits  s'ils  paroissent  trop 
serrés,  laisser  toujours  cinq  à  six  pouces  de  dis- 

tance entre  les  plus  gros ,  et  ôter  ceux  qui  sont 

piqués  ou  difformes. 
Il  faut ,  selon  le  besoin ,  arroser  les  arbres 

nouvellement  plantés ,  dont  le  pied  a  du  être 

couvert  de  long  fumier  ou  de  chaume ,  pour 
canserverla  fraicheur  de  la  terre. 

Pour  avoir  de  beaux  arbres  bien  portons ,  de 
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beaux  et  de  bons  fruits  ,  il  faut  purger  la  terre 
des  mauvaises  herbes  et  la  remuer  autour  de  leur 

pied  5  afin  de  la  desserrer  et  de  radouci r ,  et  a 

une  assez  grande  distance,  pour  que  la  pluie 

puisse  gagner  les  racines,  dontTétendue  est  pro- 

portionnée à  la  force  de  l'arbre. 

On  yisite  toutes  les  yignes  d'espalier ,  on  fixe 
les  branches  errantes  et  Tagabondes ,  on  retran- 

che toutes  celles  qui  sont  de  côté  on  pendantes, 

pour  que  le  fruit  jouisse  de  l'air  et  du  soleil  ̂  
et  parvienne  à  sa  maturité. 

Si  on  n'a  pas  encore  échalassé  la  vigne  de 
pleine  terre,  il  faut  le  faire  au  plus  tôt;  on 

doit  la  disposer  dans  un  ordre  régulier  ,  afin  que 

le  soleil  et  l'air  y  pénètrent.  Il  est  essentiel  sur- 

tout de  la  sarcler  avec  soin  ,  de  n'y  souffrir  au- 
cune herbe  ,  car  elle  nuiroit  à  la  bonté  du  fruit  j 

dont  elle  retarderoit  même  la  maturité. 

Pépinièr('\ 

Dans  ce  mois  ,  selon  que  les  sujets  sont  en 

ècve ,  on  greffe  en  écusson. 

La  pépinière  exige  toujours  la  plus  grande 

propreté  ;  il  ne  faut  pas  oublier  de  mettre  du 

fumier  sec  ou  de  la  grande  litière  aux  pieds  de 

ceux  nouvellement  plantés. 

On  greffe  par  boutures ,  vers  la  fin  du  mois  5 

les  abricotiers  ,  pêchers  de  primeur  ,  etc.  ;  mais  , 

dans  les  grandes  sécheresses  j  il  faut  différer  c€ 
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travail ,  car  alors  les  boutons  ne  se  séparent  pas 
aisément  des  branches. 

Selon  la  forme  qu'on  veut  donner  aux  arbres 
toujours  verts  ,  on  en  fait  la  tonte. 

F  Leurs* 

On  plante  actuellement  les  marcottes  d'œil- 
lets  et  autres  fleurs  a  racines  fibreuses. 

On  retire  de  terre  et  on  fait  sécher  à  l'om- 

bre les  oignons  de  tulipe,  anémones,  renon- 
cules ,  narcisses ,  etc.;  et ,  après  les  avoir  bien 

lavés  et  purifiés ,  on  les  enferme  sûrement  pour 

les  replanter  quand  il  conviendra. 

Toutes  les  tiges  des  plantes  dont  la  fleur  est 

passée  doivent  être  retranchées  ,  et  toutes  celles 

des  plantes  dans  la  vigueur,  soutenues  de  tu- 
teurs. 
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ÉTÉ.  —  JUILLET. 

Ce  inoment  peut  s'appeler  solstice  d'été  ;  les  jours  cliiiiî- 
Huent  dans  ce  mois  de  près  d'une  deiiii-hcuie. 

Plantes  potagères* 

Jl  faut  semer  des  laitues  tous  les  quinze  ours 

pendant  la  belle  saison  ,  afin  d'ayoir  toujours  du 
plant  bon  à  repiquer  ;  il  arrive  assez  ordinaire- 

ment, dans  les  grandes  chaleurs  ,  que  la  graine 

s'échauffe  au  lieu  de  lever  ;  il  faut  alors  cou- 
Trir  la  graine  semée  avec  un  paillasson ,  et  ar- 

roser par  dessus  jusqu'à  ce  que  le  plant  com- 

mence à  lever  ;  dès  qu'on  s'en  apperçoit  on  ote 
la  couFcrture  au  coucher  du  soleil ,  afin  que 

l'air  puisse  l'endurcir;  on  le  recouvre  le  matin 

avant  le  lever  du  soleil ,  et  on  continue  jusqu'à 

ce  qu'il  soit  fortifié.  Ce  mois  cl  et  les  deux  sul- 
vans,  cette  précaution  est  à  prendre  pour  les 

graines. 
Différentes  laitues  commencent  à  donner  leur 

graine  dans  ce  mois.  Comme  elles  dégénèrent 

en  général  ,  si  on  veut  avoir  les  espèces  sans 

mélange,  il  faut  choisir  celles  qui  ont  conserve 

leur  franchise,  et  avoir  attention  de  ne  pas  laisser 

grcner  différentes  espèces  dans  le  voisinage, 

comme  il  a  déjà  été  dit  ,  car  les  graines  nié- 
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laDgees  par  la  confusion  des  poussières  ne  don- 

nent que  des  espèces  très-allérëes. 

Pour  bien  désigner  les  laitues  qu'on  destine 
à  grener ,  il  faut  mettre  a  coté  une  baguetlc 

qui  servira  ,  dans  le  temps,  de  tuteur  au  mon- 
tant pour  le  garantir  contre  le  rent  ;  il  faut 

aussi ,  quand  la  lige  est  élevée  ,  relranclier  toutes 

les  feuilles  inutiles  qui  retiennent  la  sève  ,  et 

qui  souvent,  dans  les  années  pluvieuses,  lui 

communiquent  leur  corruption. 

î.a  récolte  de  la  graine  exige  des  précautions. 

Il  ne  faut  pas  attendre  que  tous  les  boutons  où 

elîe  est  renfermée  s'ouvrent,  car  on  en  pcrJroit 
]a  meilleure  partie;  mais  dès  que  la  plupart 

des  fleurs  sont  passées ,  on  arrache  le  plant  avec 

la  terre  existant  au  pied;  on  le  met  séclier  contre 

un  mur  exposé  au  graiil  soleil ,  en  séparant  sur- 

tout les  espèces  elle  mûrit  parfaitement.  Lors- 

qu'elle est  bien  sèche  ,  on  la  froisse  entre  les 
mains;  on  bat  la  plante  avec  un  bâton,  et  on 

crible  la  graine  qu'on  sépare  bien  de  sa  balle. 

On  peut  continuer  encore  à  planter  des  poi- 

reaux j.our  en  prolonger  la  durée. 

Pour  avoir  des  petits  oignons  plus  hâtifs  en 

Terdure  ,  on  peut  en  semer  dès  l'entrée  de  ce 
mois,  comme  il  sera  dit  au  siiÎTant;  il  faut  en 

semer  peu,  car  si  ce  plant  alloit  au  delà  des. 
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premiers  jours  du  printemps ,  il  monteroit  en 

graiue. 

On  tire  de  terre  l'oignon  mur  ,  comme  il  a 
ëte  dit  au  mois  dernier, 

La  ciboule  annuelle  se  sème  dans  ce  mois  et 

dans  le  suivant ,  car  la  ciboule  viyace  ne  grène 

pas.  Si  cette  ciboule  annuelle  résiste  aux  gele'es 
qui  sourent  la  font  périr ,  elle  est  de  plus  de 

durée  au  printemps  que  l'ancienne ,  qui  monte 
en  eraine  de  bonne  lieure. 

Les  échalottes  mures,  s'il  y  en  a  encore,  se 
lèvent  de  terre,  comme  il  a  été  dit. 

Lorsque  la  tige  de  l'ail  jaunit,  il  faut,  par 
un  temps  sec,  Voter  de  terre.  On  la  tresse  et 

on  l'attache  par  bottes  qu'on  expose  au  soleil 

pour  qu'il  se  conserve  mieux  l'hiver.  L'ail  com- 

mun ne  demande  pas  d'autre  soin.  Celui  d'Es^ 

pagne ,  qu'on  appelle  rocamboîe ,  a  besoin  de 
plus  de  maturité  pour  ses  graines. 

Si  les  cboux  sont  en  graines ,  il  ne  faut  pas 

attendre  la  maturité  de  toutes  les  siliques  pour 

arracher  la  plante.  Dès  que  quelques  unes  s'ou- 

vrent d'elles-mêmes,  on  coupe  le  pied  et  on 

l'expose  debout  au  soleil,  en  lieu  sur.  Quand 
toute  la  plante  paroi t  sèche ,  on  la  froisse  et 

on  la  bat  pour  en  détacher  la  graine  qu*on  laisse 
encore  sécher  avant  de  la  serrer.  La  première 
graine  mure  et  crue  sur  le  montant  du  milieu 

où  la  direction  de  la  scve  se  porte  naturelle- 
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ment ,  est  la  meillenre.  La  graine  de  choux,  bien 
mure  se  conserve  bonne  et  en  état  cVètrc  semée 

pendant  dix  ans  enriron. 

Les  cboux-flcurs  ,  et  sur-tout  les  cabus ,  s'ils 
ont  été  cultivés  avec  soin,  doivent  donner  ac- 
tuellement. 

Pour  semer  des  épinards  et  en  récolter  la 

graine  dans  ce  mois ,  il  faut  se  conformer  aux 

instructions  données  dans  le  mois  précédent. 

On  peut,  si  on  veut,  semer  encore  des  rai- 
forts au  hasard,  dans  quelques  planches  ou  à 

l'abri  des  grandes  chaleurs.  La  maturité  de  cette 

graine  qu'on  doit  récolter ,  se  connoît  quand 
les  plus  grandes  parties  des  cosses  sont  jaunes 

et  qu'en  les  ouvrant  on  trouve  les  graines  bien 

colorées  ;  on  arrache  alors  les  plants  qu'on  ex- 

pose le  long  d'an  mur  au  soleil ,  pour  s'y  per- 
fectionner. 

On  sème  les  radis  de  tous  les  mois;  des  ra- 

dis d'été,  les  radis  gros-noirs  et  les  radis  blancs 

d'hiver.  La  graine  du  radis  se  récolte  comme 
celle  du  raifort. 

C'est  o^xlinairement  dans  ce  mois  plutôt  que 

dans  les  autres  qu'on  récolte  les  pois  destinés  k 
sécher  ,  soit  pour  semer ,  soit  pour  la  provi- 

sion d'hiver.  On  a  dû  réserver  quelques  plan- 
ches ou  portions  de  planches,  selon  le  terrain 

et  la  quantité  de  pois  qu'on  veut  récolter  ,  pour 

y  laisser  mûrir  celte  graine,  qui  sera  d'autar 
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plus  belle  que  les  tiges  p/auront  pas  été  fati- 

guées par  la  cueillellc  des  autres,  11  n'est  pas 

nécessaire  d'attendre  que  tous  ces  grains  soient 
tout  à  fait  secs  pour  les  recueillir  ;  dès  que  la 

cosse  jaunit  on  peut  les  arraclier,  quoique  les 

pois  soient  encore  rerts  :  ils  achèvent  de  mû- 
rir au  soleil. 

Les  pois  de  toutes  les  espèces  sont  bons  a 

semer  pendant  deux  ans;  la  troisième  année  ils 

perdent  un  peu  de  leur  fécondité;  la  quatriè- 

me ils  ne  lèvent  qu'en  partie.  Si  on  les  con- 
scrvoit  dans  leurs  cosses ,  on  en  prolongeroit 

peut-être  la  durée.  Lorsqu'on  sème  les  pois  de 

plus  d'un  an  pour  les  avoir  en  même  temps  que 

ceux  d'un  an,  il  faut  les  semer  huit  jours  plus 
lot  au  moins. 

Les  fèves  semées  plus  tard  mûrissent  actuel- 

lement ;  il  ne  faut  les  cueillir  que  lorsque  les 

cosses  sont  desséchées  \  on  les  Lat  alors  ̂   ou  on 

les  conserve  dans  leurs  gousses  ,  où  ,  restant  en- 

veloppées ,  elles  ne  peuvent  ni  s'écbau£fer  ,  ni 
fermenter ,  comme  si  elles  étoient  en  tas  toutes 

égrenées.  Les  œufs  des  insectes  déposés  pen- 

dant qu'elles  étoient  encore  tendres  ,  ne  peu- 

vent pas  éclore  faute  de  chaleur  et  d'une  hu- 
midité suffisante.  Presque  tous  les  légumes,  sur- 

tout les  fèves  et  les  pois,  sont  sujets  à  ce  dan- 

ger. Les  premiers  récoltés  y  sont  plus  sujets  que 
les  derniers,  récoltés  dans  une  saison  où  la  cha^ 
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leur  n'est  plus  si  ylve,  et  où  la  fraîcheur  des 

nuits  empêche  la  fermentation.  C'est  par  cette 
raison  que  les  légumes  mis  dans  im  endroit  frais  , 

comme  dans  une  cave  qui  ne  seroit  pas  humi- 

de, aprcs  les  avoir  battus,  n'y  deviennent  pas 

Terreux ,  tandis  que  d'autres  portés  au  grenier 
en  même  temps ,  le  sont. 

Pour  soustraire  les  légumes  à  la  voracité  du 

charançon  ,  qui  les  perce  avec  sa  trompe ,  et 

qui  souvent  n'en  laisse  que  le  son  ou  l'écorce , 
il  faut  mêler  quelques  fleurs  de  sureau  dans  le 

tas ,  et  en  mettre  un  peu  a  la  surface  :  cette 

odeur  l'éloigné. 
Quand  la  fleur  du  cardon  est  passée ,  et  que 

la  tète  est  parfaitement  scche ,  on  récohe  la 

graine.  On  peut  différer  de  la  cueillir,  car  les 

graines  sont  en  sûreté  dans  leurs  loges ,  et  n'en 

sortent  pas  d'elles-mêmes  ;  elles  s'y  conservent 
beaucoup  mieux ,  et  sont  bonnes  à  semer  pen- 

dant dix  ans.  Pour  que  cette  graine  soit  bien 

nourrie ,  il  ne  faut  laisser  aux  plantes  que  les 

plus  fortes  tctes ,  les  incliner  un  peu  pour  que 

la  pluie  n'y  pénètre  pas,  et  ne  pourrisse  pas  la 
graine.  Les  pieds  qui  ont  donné  des  graines 

peuvent  en  rapporter  plusieurs  fois,  et  la  bouté 

de  la  graine  est  estimée  en  raison  de  la  vétusté 

du  pied  qui  la  porte. 

La  maturité  des  haricots  varie  selon  les  es- 

pèces et  le  temps  où  ils  ont  été  semés.  Pour  les 
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récolter,  il  faut  attendre  en  général  que  la  plante 

ait  perdu  toutes  ses  feuilles  et  que  les  gousses 

soient  parfaitement  sèches  :  on  les  arrache  alors 

par  un  beau  temps.  Il  y  a  des  espèces  dont  les 
fruits  mûrissent  à  mesure  ;  il  faut  alors  cueillir 

les  gousses  à  raison  de  leur  maturité  ,  autrement 

on  courroit  risque  d'en  perdre  beaucoup.  Aucun 

insecte  n'attaque  ce  légume ,  et  si  on  le  garde 

dans  son  étui ,  c'est  pour  lui  conserver  la  vertu 
productive  qui  ne  dure  que  deux  ans. 

Si  on  veut  avoir  des  haricots  jusqu'aux  pre- 
miers froids ,  on  peut  encore  en  semer  quel- 

ques uns. 

On  récolte  la  graine  d'anis  pur,  si  on  en  a  5 
comme  il  sera  dit  au  mois  prochain. 

On  en  fait  autant  de  la  graine  de  bourrache. 

Si  on  a  destiné  des  artichauts  à  grener ,  ils 
ont  du  être  nettoyés  et  débarrassés  des  derniers 

fi'uits  venus  qu'on  nomme  ailes ,  afin  que  la  tête 
recevant  plus  de  sève  soit  mieux  nourrie.  Pour 

empêcher  l'eau  d'y  pénétrer ,  il  faut  attacher  les 

pommes  en  opposition  au  côté  d'où  vient  la 
pluie  ,  comme  il  a  été  dit  des  cardons  ;  et 

comme  cette  graine  ne  se  détache  pas  non  plus 

d'elle-même,  on  peut  la  laisser  bien  mûrir  et 
sécher  sur  la  plante. 

Pour  conserver  des  fonds  d'artichauts  pour 
1  hiver,  il  faut  d'abord  éclater  de  force  leurs 

tiges ,  sans  les  couper ,  parce  qu'alors  elles  re- 
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tiennent  les  filets  qui  sont  attaches  au  cul  O'i 
jette  ensuite  ces  pommes  dans  de  l'eau  bouillante 
pour  y  cuu-e  à  moitié.  Retirées  de  l'eau  et  un peu  refroidies,  on  arrache  toutes  les  feuilles 
on  ute  la  fane  avec  une  cuiller ,  et  on  coupe  le cul  en  dessous  ;  on  le  jette  aussitôt  dans  l'eau 
lro.de,  ou  il  reste  deux  he.ires,  ensuite  on  le 
luet  ëgoutter  et  séclier  sur  des  claies  expos^^cs 
au  soleil,  et  on  le  conserve  à  l'abri  de  l'hu miclitë. 

L'endive  qui  a  pris  à  peu  près  son  plein  état de  force,  et  qu'on yeut  faire  blanchir,  doit  être liée  par  un  temps  sec.  Ou  emploie  de  la  paille de  seigle  trempée  dans  leau  pour  l'assou^^lir 
ou  du  jonc  vert.  On  met  d'abord  un  lien  dans 
le  bas  de  la  plante  qu'on  serre  bien,  et  d^ 
suite,  ou  qi«,lques  jours  après,  on  en  met  »n 
second  au  milieu,  moins  serré,  pour  q„e  la plante  ne  crève  pas.  Si  la  plante  est  hante  ,  on en  met  un  troisième,  disposé  de  façon  à  em- 

pêcher îa  pluie  d'emrer  dans  cette  pfante  Pour hâter  les  endives,  quand  elles  soat  liées,  on 
les  entoure  de  fumier  chaud,  mais  on  court  le 
risque  de  leur  en  donner  1«  goût.  Si  on  veut 
faire  blanchir  plus  tôt ,  il  faut  en  lier  quelc-es unes  encore  trempées  de  la  rosée  du  mati^,  et les  consommer  à  mesure,  car,  si  on  les  \^.^^ 
trop  long-temps  sur  pied,  elles  sont  sujettes  i pourrir. 
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Il  faut  beaucoup  semer   cVeDclÎTes  dans  ce 

mois  pour  en  avoir  de  bonnes  à  la  fin  de  sep- 
tembre et  en  octobre. 

La  graine  de  raiponce  luisante  et  menue  se 

récolte  avec  précaution. 

Pour  avoir  du  cresson  dans  les  grandes  cha- 

leurs, il  faut  en  semer  souvent ,  le  mettre  à  Fom- 

bre  et  l'arroser  beaucoup. 
La  graine  de  roquette  se  récolte  dans  ce 

mois  et  dans  le  suivant. 

Il  faut  arroser  les  concombres  selon  le  be- 

soin ,  ne  pas  supprimer  les  feuilles  de  la  plante  , 

ni  les  écarter ,  pour  que  le  fruit  soit  exposé 

au  soleil  j  il  croît  beaucoup  mieux  à  Tombre; 

la  clialeur  immédiate  du  soleil  n'est  bonne  que 
pour  les  faire  mûrir.  La  durée  de  ce  fruit  se  pro- 

longe dans  la  saison  la  plus  reculée ,  par  des  se- 

mences qu'on  met  sur  des  couches  sourdes , 

chargées  d'environ  dix  pouces  de  terre  ,  et 

placées  dans  un  endroit  qu'on  peut  couvrir  à 

l'approche  d^s  gelées  blanches  ;  avec  cette  pré- 

caution, les  plantes  fructifieront  jusqu'aux  gran- 
des gelées. 

Les  melons  exigent  les  mêmes  précautions 

que  le  mois  précédent:  mais  dans  ce  mois, 

selon  le  temps  ,  les  soins  et  le  terrain,  on  com- 
mence à  en  manger  abondamment. 

On  récolte  la  graine  de  moutarde  comme 

celle  des  rayes,  vadis ,  etc. 
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Les  tiges  de  navets  destiDees  à  grener  dolvcr.t 

être  soutenues  lorsqu'elles  deviennent  grandes 
et  lorsque  la  racine  se  pourrit  intérieurement; 

il  ne  reste  alors  que  Tecorce  qui  tienne,  et 

lorsqu'elles  sont  chargées  de  branches  et  de 
graines  ,  elles  périroient.  Quand  la  graine  pa- 

roit  mure  ,  on  arrache  les  pieds  mouillés  de  la 

rosée  du  matin  ;  on  les  met  sécher  ,  puis  on  bat 

la  graine  ,  qLii  dure  honne  trois  a  quatre  ans. 
Dans  tout  le  cours  du  mois  on  sJ:me  des  na- 

vets en  petite  quantité  ,  et  clair  pour  en  avoir  au 

besoin  ;  il  faut  quelquefois  les  arroser. 

La  pomme  de  terre  se  multiplie  en  coucliant 

les  brandies  et  les  coudant ,  en  jetant  de  la  tei  re 

dessus  dans  l'entre-deux  des  sillons,  qui  doi- 

vent être  au  moins  distans  d'un  pied.  Les  bran- 

ches ainsi  coudées,  s'attachent  à  la  terre,  y 
prennent  de  la  force,  et  produisent  a  cette  cou- 
dure  des  fruits  en  assez  grande  quantité. 

Le  poivre  d'Inde  se  récolte  à  mesure  qu'il 
mûrit  :  moins  il  est  gros ,  plus  il  est  tendre  et 

b3n  à  manger. 

On  récolte  encore  la  graine  de  pourpier , 

comme  il  a  été  dit  au  mois  précédent ,  et  on  en 
sème  de  nouveau. 

Lorsque  les  chaleurs  ont  fait  passer  les  fraises 

plus  tôt  5  après  qu  elles  ont  cessé ,  il  faut  sup- 

primer les  montans  inutiles ,  retnmcher  seule- 

ment toutes  les  feuilles  mortes  j  suppriaier  les 
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trainass  s  ou  coulans  remplacer  les  pletls  qui 

petiveat  manquer,  et  mouiller  simpiemeot  les 

plantes  pour  leur  faire  prendre  une  nourelle 

force.  Les  fraisiers  n'aimant  pas  le  fumier,  ou 
nuiroit  à  la  qualité  de  lem'  fruit  en  fumant  le 

terrain,  et  à  la  plante  elle-même. 
On  retarde  les  éplnards  de  monter  en  graine  , 

en  les  arrosant  beaucoup  et  souvent. 

On  fait  des  semis  de  choux,  pour  en  avoir 

à  planter  dans  trois  mois. 
Toutes  les  bordures  de  buis  doivent  être  ton- 

dues. 

Graines, 

On  récolte  les  graines  de  cerfeuil ,  clioux  de 

différentes  espèces,  laitues,  ail  mûr ,  raifort , 

radis,  p  is,  fëves,  cresson,  éclialottcs  ,  épinards  , 

eéleri,  arroche  ou  belle-dame,  etc. 

Arbres. 

Les  espaliers  doivent  être  régulièrement^ i- 

âités  jusquà  la  taille  d'été  ;  on  continue  Téboiir- 
geonnement  et  le  palissage ,  comme  il  a  été 

dît  au  mois  dernier.  Il  faut  toujours  retrancher 

les  branches  qui  poussent  en  avant  ou  en  ar- 

rière et  ne  conserver  que  ce  qui  doit  réguliè- 

rement être  appliqué  sur  le  treillage  :  en  tra- 

vaillant bien  l'arbre ,  on  n'a  pas  besoin  de  re- 

ti*ancher  les  feuilles  pour  découvrir  le  fruit,  ce 
qui  fait  le  plus  grand  tort  à  tous  les  deux. i5 
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On  conllmie  de  greffer  toutes  sortes  de  fruits 

par  boutures  ,  comme  il  a  été  dit  le  mois  précé- 
dent. 

La  terre  autour  des  espaliers  doit  être  Lien 

nettoyée  de  toutes  les  mauvaises  herbes,  ainsi 

que  toutes  les  bordures  où  il  y  a  des  arbres 
à  fruits.  On  retranche  avec  soin  tous  les  suceurs 

qui  sortent  de  la  racine  des  arbres ,  et  tous  les 

gourmands  qui  s'attachent  à  la  tige  ,  qui  feroient 
beaucoup  de  tort  aux  arbres. 

On  détruit ,  autant  qu'il  est  possible  ,  tous  les 

limaçons  qui  s'attachent  aux  arbres  et  qui  leur 
nuisent  beaucoup. 

On  met ,  avant  la  maturité  des  fruits,  des  fio- 

les à  moitié  remplies  d'eau  emmiellée  ,  le  long 
des  espaliers,  pour  détruire  les  frelons,  les 

guêpes  et  les  fourmis ,  qui  gâtent  les  plus  beaux 
fi^uits. 

On  place  toutes  les  branches  pendantes  de  la 

vigne  ,  et  on  les  dispose  de  manière  que  le  fruit 

n'ait  de  feuilles  que  ce  qu'il  lui  en  faut  pour 

le  eouvrir ,  et  qu'il  puisse  jouir  de  l'air  et  du 
soleil  ;  mais  il  faut  bien  se  garder  de  dépouiller 

1rs  branches  de  leurs  feuilles ,  ainsi  qu'on  le 
pratique  souvent ,  car  la  feuille  est  nécessaire  au 

développement  du  fruit. 

Les  rayons  des  vignes  doivent  être  sarclés, 

ainsi  que  les  pieds  ,  avec  le  plus  grand  soin  , 

et  quand  ii  croit  d'autres  plantes  dans  le  même 
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terrain ,  elles  privent  la  vigne  de  sa  nourri- 

ture; elles  forment  par  leur  transpiration  une 

humidité  dans  l'air  qui  les  environne,  et  em- 
pêchent le  soleil  et  les  vents  de  sécher  la  sur- 

face de  la  terre  ;  en  sorte  que  le  frait  nourri  de 

crudités  est  moins  délicat  ,  et  souvent  n  a  pas 
de  goût. 

On  supprime  exactement  tous  les  rejetons 
sur  le  tronc ,  ou  les  sauvageons  des  arbres  en- 

tés ou  greffés  dans  la  dernière  saison ,  afin  que 
:'a  îrre&e  n  éprouve  aucune  altération  et  jouisse de  toute  la  sève  du  sujet. 

Si  dans  les  arbres  d  espaliers  on  en  a  quel- 
ques uns  qui  ne  sont  pas  de  l'espèce  qu'on  dé- 
sire, on  peut  greffer  leurs  tendres  rejetons  ,  en 

mettant  plusieurs  boutons  à  différentes  parties 
de  chaque  arbre;  si  on  réussit,  on  ne  s'apper. cevra  pas  du  vide  en  moins  de  trois  ans. 

On  peut  encore  visiter  les  fruits,  abattre  les 
mauvais  ou  ceux  qui  ne  se  présentent  pas  bien. 

Pépinière. 

Par  un  temps  couvert,  ou  le  soir,  on  conti- 

nue la  greffe  des  arbres  à  fruits  ;  car  le  grand 
soleil  rôtiroitpromptement  les  rejetons  ou  bon- 
iures.  Vingt  jours  après  environ  ,  on  les  visite, 
et  on  en  détache  les  bandages ,  afin  que  les  bou- 

tures ne  soient  pas  pincées  et  ne  se  détruis êeul  pas, 
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La  pépinière  doit  toujours  être  tenue  pro- 
pre; il  ne  faut  jamais  laisser  monter  les  herbes 

en  graine,  car,  malgré  le  plus  grand  soin  ,  il 

seroit  impossible  de  s'en  débarrasser  avant  plu- sieurs années. 

Fleurs*. 

Les  œillets  de  différentes  espèces  se  marcot- 

tent toujours  ,si  les  rejetons  sont  assez  forts  ;  ce 

travail  ,  quand  il  est  possible  de  le  faire,  ne 

doit  pas  se  différer. 

On  transplante  actuellement  les  racines  d'i- 
ris et  de  plantes  bulbeuses  en  général,  qui  ne 

se  gardent  pas  long-temps  hors  de  terre  ,  et  qui 
sont  inactives  dans  ce  moment  :  si  on  attendoit 

que  les  racines  eussent  jeté  de  nouvelles  fibres  , 

il  ne  seroit  plus  temps  de  le  faire, sans  courir 

le  risque  de  les  retarder  beaucoup. 

Toutes  les  bordures  doivent  être  purgées  des 

mauvaises  herbes ,  qu'il  faut  bien  se  garder  de 
laisser  monter  en  graine. 

On  récolte  toutes  les  graines  à  mesure  qu'el- 

les mûrissent  ;  on  les  fait  sécher  à  l'ombre , 

pour  qu'il  n'y  reste  aucune  humidité ,  autre- 
ment elles  moisiroient  et  pourriroient  dans  la 

terre  |  on  les  garde  dans  leurs  capsules  jusqu'à  ce 
que  la  saison  de  les  semer  soit  arrivée. 

On  lie  les  tiges  des  grandes  plantes  pour  les 

soutenir  contre  le  vent,  et  on  coupe  les  liges 
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(le  celles  dont  les  fleurs  se  fanent  ou  dépé- 
rissent 

Les  rosacées ,  jasmins  et  autres  plantes  cu- 

rieuses,  se  disposent  en  arbres  et  arbrisseaux. 

On  tond  les  haies;  on  fauclie  les  tapis  de 

verdure  ;  on  nettoie  et  on  gratte  les  allées  dans 

lesquelles  il  ne  faut  pas  laisser  venir  d'herhe 
en  graine. 

On  cueille  les  fleurs  d'orangers  trop  serrées  ̂  
on  ôte  les  fruits  nouvellement  formés ,  et  qui 

n'auroient  pas  le  temps,  avant  l'hiver ,  d'acqué- 
rir une  grosseur  convenable,  ainsi  que  ccu:î 

qui  ne  sont  pas  placés  sur  des  branches  vigou- 

reuses, et  qui  ne  profiteroient  même  pas  en  al* 
tarant  la  sève, 

AOUT. 

Dans  ce  mois  les  jours  diminuent  d'une  heure  et  ileu-re 
enTlron. 

Plantes  Potagères, 

Au  commencement  de  ce  mois ,  on  seme  le6 

laitues  petites  crêpes  blondes  ,  la  grosse  blonde  , 

des  chicons  verts  qui  peuvent  passer  l'hiver  si  on 
les  soigne  ]  et  vers  la  fin  du  mois ,  toutes  les  lai- 

tues d'hiver  dont  on  parlera  au  mois  prochain , 

et  qui  seront  en  état  d'être  replantées  dans  deux 
ou  trois  mois.  On  peut  encore  en  récolter  delà 

graine  avec  les  mêmes  précautions  indiquées 

au  mois  précédent.  La  meilleure  à  employer  est 

celle  d'une  année  de  récolte^ 
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On  sème  du  cresson  tous  les  huit  ou  dix  jours  , 

des  rayes ,  des  radis ,  et  autres  graines  de  sa- 

lade ,  pour  n'en  pas  manquer. 
Si  on  a  bien  soigné  le  plant  des  poireaux  , 

©n  doit  en  avoir  dans  un  mois  d'assez  forts  à 
faire  blanchir.  Voici  la  manière  prompte  et 

avantageuse  pour  y  réussir  ;  en  les  plaçant ,  il  a 

d'abord  fallu  les  mettre  à  distance  coiîvenable; 
puis ,  sans  les  arracher ,  on  les  déchausse  jus- 

qu'aux racines  d'un  côté,  en  commençant  par 
le  premier  rang  ̂   on  les  couche  dans  le  creux , 

et  on  les  recouvre  dans  la  terre  qu'on  meut  en 

creusant  la  seconde  rangée  ,  en  sorte  qu'il  ne 
paroît  en  dehors  que  le  vert  de  la  plante, dont 

toute  la  tige  blanchit   et  s'allonge  au  point 

qu'elle  pourrolt  encore  être  couchée  de  nouveau. 

On  peut  aussi  ̂   quand  la  plarâche  n'est  pas  asses^ 

garnie,  ou  qu'on  veut  remplojCj*a  autre  chose  , 
lever  les  poireaux  pour  les  transporter  dans  de 

profonds  sillons  peu  distans  entr'eux ,   où  les 

plantes  se  touchent  et  sont  cachées  jusqu'au 
bout  de  leurs  tiges. 

Lorsqu'on  certain  nombre  de  coques ,  qui 
portent  la  graine  de  poireau ,  paroissent  ou- 

vertes, on  coupe  les  tètes  qui  les  portent,  on 

les  amoncelé  en  tas  un  jour  ou  deu\ ,  pour 

q  'elles  fermentent  un  peu,  ce  qui  achève  de 
mûrir  la  graine  ;  on  froisse  ensuite  les  têtes 

entre  les  mains  5  on  vanne  le  tout  poui^  en  sé- 
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pare^  la  balle,  et  on  met  la  graine  en  lieu  sur  , 
où  elle  peut  se  conserrer  bonne  à  employer 

pendant  deux  à  trois  ans;  elledareroit  bien  da- 
vantage tenue  dans  sa  coque. 

L'oignon  d'été ,  ainsi  nommé  parce  qu'il  se 

$ème  depuis  le  milieu  de  ce  mois  jusqu'à  la 
fin  du  suivant ,  se  sème  à  demeure  ou  pour 

être  replanté;  dans  le  premier  cas,  il  faut  le 

semer  clair  ,  et  sur-tout  le  bien  sarcler  ;  dans 

l'autre  cas,  le  semer  dru,  et  ne  point  épar- 
gner la  graine,  qui  est  sujette  à  manquer:  on 

est  toujours  à  même  d'éclaircir  le  plant  ,  qu'on 
ne  regarnit  pas  aussi  aisément. 

Si  on  sème  par  un  temps  sec  ,  il  est  essen- 

tiel que  la  plancbe  ait  été  abreuvée  à  fond  ,  et 

qu'on  4'ait  laissée  un  peu  ressuyer  ;  on  lui  donne 
ensuite  une  légère  façon  avant  de  semer,  ada 

que  la  fraîcheur  de  la  terre  se  conserve  plus 

long-temps  ;  on  la  couvre  de  longue  litière, 

sur  laquelle  on  continue  d'arroser  jusqu'à  ia 
levée  des  graines, qui  arrive  ordinairement  £u 

bout  de  vingt  à  vingt-cinq  jours.  Il  faut  toujours 

arroser  et  sarcler  ce  plant  ,  jusqu'à  ce  qu'il  soit 

en  état  d'être  transplanté.  Celui  qu'on  veut  con- 
server petit  peut  rester  en  place  sans  être  ar- 

rosé ,  mais  il  veut  être  tenu  proprement.  A  la 

mi-septembre,  on  peut  remettre  en  terre  ces 
petits  oignons,  et  en  les  soignant  bien;  dès 
1  automne  on  aura  des  oignons  en  verdure ,  q'  i 
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drureroîit  jusqu'à  ce  que  le  printemps  les  fas:x- 

monter  en  graine  ,  ce  qu'on  recule  en  coupant 

k  tuyau  à  mesure  qu'il  paroît. 

La  graine  d'oignon  annonce  sa  maturité  ,  par 

l'ouyerture  des  petites  enveloppes  qvii  renfer- 

ment SCS  graines;  des  qu'il  en  paroît  une  par- 
tie ,  on  coupe  les  tiges  à  moitié ,  afin  de  pou- 

voir les  lier  par  paquets ,  après  les  ayoir  laissées 

pendant  quelques  jours  exposées  ̂ ur  un  drap  au 

..soleil  :  on  les  suspend  ensuite  les  têtes  en  haut , 

pour  que  la  graine  ne  tombe  pas  à  mesure  qu'elle 
scelle.  I.a  graine  qui  se  détache  naturellement 

est  la  meilleure,  et  doit  être  mise  à  part;  si 

on  n'a  pas  besoin  du  surplus,  il  faut  le  laisser 
dans  la  bourse,  où  la  graine  se  conservera  meil- 

leure et  plus  long-temps  :  en  général ,  passé  la 
seconde  année ,  elle  ne  vaut  rien  ,  ou  pour  mieux 

dire,  elle  n'a  qu'une  année;  car  elle  est  meil- 
leure la  seconde  que  la  première;  elle  réussit 

mieux  ,  et  l'oignon  se  forme  beaucoup  miei^x 

que  quand  11  vient  d'une  graine  nouvellement 
récoltée.  La  meilleure  graine  est  la  plus  noire 

^t  la  plus  pesante. 

'  La  graine  de  ciboule  ,  un  peu  moins  grosse 

que  celle  de  l'oignon ,  se  récolte  et  se  conser- 
ve de  même.  Après  la  cueillette  de  la  grai- 

ne ,  on  coupe  rez  terre  la  tige  qui  l'a  portée , 
et  toutes  les  feuilles  ;  la  racine  repousse  enco- 

re et  donne  une  nouyelle  récolte  de  graines  ;  ce 
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qui  peut  avoir  lieu  une  troisième  fois  par  la 

même  opération. 

On  cueille  les  rocamboles  qui  n  étoient  pas 

mures  le  mois  précédent ,  et  on  lie  les  tètes  en 

paquets.  Les  rocamboles  se  conseryent  mieux 

ainsi  ,  que  si  on  clétachoit  les  graines,  dont  la 

maturité  est  une  preuve  de  celle  de  la  té  te. 

La  graine  de  choux  s'annonce  bonne  quand 
elle  est  d'une  couleur  vive ,  brune ,  et  non  rou- 

ge-clair, ce  qui  annonceroit  un  défaut  de  ma- 
turité qui  varie  cependant  selon  les  espèces  y 

elle  doit  être  aussi  un  peu  huileuse ,  ce  qui  se' 

vérifie  en  l'écrasant  sous  l'ongle  \  bien  ronde  et^ 
sans  rides. 

On  sème  les  épinards  vers  la  fin  du  mois  |^ 

ce  sont  les  plus  durables  :  on  commence  à  en 

faire  usage  trente  ou  quarante  jours  après;  s'ils 
sont  soignés,  ils  continuent  à  donner  pendant 

l'hiver  et  jusqu'au  printemps.  Pour  qu'ils  lèvent 
bien  dans  cette  salsôn ,  il  faut  abreuver  la  terre 

à  fond,.ct  avant  de  semer  la  laisser  ressuyer 

un  jour  ou  deux.  Il  faudra  ensuite  les  arroser 

au  besoin,  sans  quoi  ils  jauniroient. 

En  quatre  mois,  le  persil  monte ,  fleurit,  et 

sa  graine  mûrit.  Lorsqu'elle  paroît  assez  colo- 
rée, et  que  la  tige  sèche,  on  coupe  les  tiges 

par  le  pied  ,  on  les  expose  debout  quelques  jours 

•tu  soleil,  ou  on  les  étend  sur  un  drap ,  ensuite 
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on  les  Lat ,  et  la  graine  est  boBiie  pendaiil  qua- 
tre oiî  ciKq  ans. 

La  graine  de  poirée  blonde  et  celle  de  poi- 

ree  carde  paroissent.  Poirr  donner  plus  de  nour- 

riture aux  graines  du  bas  des  branches  qui  ea 

sont  charge'es,  il  faut  en  retrancher  la  cime, 
oii  la  graine  ne  mûrit  jamais  bien  ,  et  est  com- 

me aYortée.  Lorsque  la  graine  de  la  moitié  de 

la  tige  paroît  mure  par  le  bas  ,  et ,  de  verte  , 

devient  cendrée  ou  roussâtre ,  on  les  coupe  et 

on  les  expose  au  soleil  pendant  quelques  jours 

pour  s'y  perfectionner.  Cette  graine  ,  de  la  gros- 

seur d'un  pois  médiocre  ,  également  ronde  ,  gra- 
veleuse ,  €t  de  couleur  rousse,  se  conserve  bon- 

ne pendant  huit  à  dix  ans. 

On  récolfe  la  graine  de  cardon  qui  ne  se  se- 

roit  pas  mûrie  plus  tôt. 

On  récolte,  et  on  bat  à  mesure  des  besoins, 

les  haricots  de  différentes  sortes  ;  ils  se  con- 

servent plus  frais  et  meilleurs  dans  leurs  gousses. 

Les  tiges  de  Tanis  mûr  se  coupent  à  fleur  de 

terre  ,  et  on  les  laisse  suffisamment  dessécher 

pour  que  la  graine  soit  en  bon  état  et  ne  s'al- 
tère pas.  Elle  est  bonne  à  semer  pendant  trois 

ans.  Le  pied  ainsi  rasé  et  refait  avec  soin ,  re- 

pousse des  drageons  qui  forment  de  nouveaux 

pieds  ,  lesquels  produisent  une  seconde  récolte 

l'année  suivante;  après  quoi,  dans  le  temps,  il 
faut  semer  de  nouveau. 
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Lorsque  les  pommes  d'artichauts  sont  récol- 
tées ,  on  décbarge  les  plantes  de  ce  qu  elles  ont 

de  mort  ou  de  sec;  on  coupe  sur-tout,  le  plus 

bas  possible,  les  tiges  ou  montans  qui  ont  por- 
té ;  il  faut  bien  se  garder  de  les  arracher ,  car 

alors  on  les  éclate ,  et  on  occasionne  une  pour- 

riture presque  certaine  dans  la  partie  déchirée 

qui  gagne  le  pied.  Les  artichauts  plantés  au 

printemps  vont  bientôt  montrer  leur  fruit  ;  il 

faut ,  pour  qu'il  soit  plus  beau  ,  débarrasser  la 
tige  de  tous  les  suceurs. 

Après  cette  opération ,  on  rétablit  la  plante 

par  un  léger  labour  qui  favorise  les  pieds,  qui 

repoussent  de  suite  des  œilletons  en  nombre; 
on  les  réduit  à  deux  ou  trois ,  comme  il  a  été 
dit  en  avril. 

Le  pied  d'artichaut  peut  durer  en  bon  état 
et  en  rapport,  selon  les  terrains  et  les  fumu- 

res ,  pendant  quatre  ou  cinq  ans ,  passé  lesquels 

il  dépérit  et  dégénère.  Tous  les  trois  ou  quatre 
ans,  il  est  bon  de  renouveler  Vartiehaudière. 

Sur  les  pieds  qu'on  ne  veut  pUis  conserver ,  on 

ne  laisse  qu'un  œilleton  dont  on  tire  le  parti 
qui  sera  indiqué  en  octobre. 

Il  faut ,  pour  l'attendrir ,  couper  rez  terre  tou- 

tes les  feuilles  de  l'oseille  ,  et  sur-tout  de  l'espè- 

ce commune ,  qui ,  ne  l'ayant  pas  été  fréquem- 

ment ,  ont  durci  par  les  chaleurs  de  l'été ,  et 
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la  couyrir  d'un  pouce  de  terreau ,  ou  Je  terre 
Lien  émiée. 

On  récolte  la  graine  d'oseille ,  si  on  en  a  en- 
core, comme  il  a  été  dit  en  juillet. 

Si  on  a  semé  une  fois  de  la  patience ,  et  que 

cette  racine  ait  réussi ,  on  en  manque  rarement , 

car  elle  se  sème  d'elle-même.  Pour  en  récolte? 

la  graine,  semblable  à  l'oseille  pour  la  force, 
mais  beraicoup  plus  fine,  on  coupe  les  tiges 

quand  elles  sont  sècbes.  Cette  graine  se  con- 
serve bonne  trois  ans  environ. 

C'esl  dan^  ce  mois  que  le  basilic  semé ,  re- 
planté, et  conduht  com-me  il  faut ,  doit  donner 

ea  graine  ,  qui  ne  dure  que  trois  ans. 

On  ramasse  chaque  jour  la  graine  de  la  gran- 
de et  de  la  petite  capucine ,  et  on  récolte  à 

cliaque  tige  celle  qui  est  mure ,  et  qui  la  quitte 

dès  qu'on  la  touche.  Outre  sa  multiplication 
par  graine ,  cette  plante  se  multiplie  encore 

par  bouture  de  la  longueur  de  quatre  à  ciD(j 

pouces,  qu'on  prend  dans  les  branches  les  plus 

■vives;  on  les  enfonce  à  l'ombre,  dans  du  ter- 
reau pur ,  et  on  les  arrose  de  manière  à  tenir 

la  plante  plutôt  fraîche  qu'humide  ;  ce  n'est  que 

quelque  temps  après  qu'elles  paroissent  avoir 

repris  qu'on  les  expose  au  grand  air. 

Les  carottes  de  l'année  précédente  qui  oui 

été  replantées  en  avril ,  ou  qu^on  a  laissées  en 
pUiGC^  donnent  actuellemeiit  leur  graine,  qui 
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se  récolte  k  mesure  qu'elle  mûrit  Les  premiers 
parasols  portent  ordinairement  la  meilleure  et 

la  mieux  nourrie;  et  celle  qui  se  trouve  dans 

l'intérieur  est  encore  à  préférer.  Pour  la  per- 

fectionner ,  il  faut  l'exposer  quelques  jours  au 
soleil,  ayant  de  la  nettoyer  et  de  la  sei'rer.  Elle 
est  bonne  deux  ans. 

Les  carottes  se  sèment  pendant  tout  ce  mois, 

afin  d'en  a>oir  de  tendres  au  printemps  ,  lors- 
que la  scve ,  mise  en  mouvement  ^  change  le 

gout  et  durcit  entièrement  les  autres,  ou  pour 

mieux  dire  les  lignifie. 

Le  panais  donne  ordinairement  sa  graine  a 

la  fin  de  ce  mois  ;  il  faut  veiller  le  temps  de  sa 

maturité  pour  la  récolter  avantageusement;  elle 

n'est  bonne  que  la  première  année. 
On  récolte  ce  qui  reste  de  la  graine  de  cé- 

leri; on  fait  comme  il  a  été  dit  au  mois  pré- 

cédent. Cette  graine,  bien,  conditionnée,  se 

conserve  trois  à  quatre  ans.. 
Ters  la  fin  de  ce  mois ,  dans  les  terres  fortes 

et  froides  5  et  à  la  fin  du  mois  prochain,  et 

même  un  peu  plus  tard  dans  les  terres  légères, 

les  endives  doivent  être  plantées.  Si  elles  sont 

moins  avancées,  et  d\me  moyenne  force,  elles 

se  conservent  mieux  l'hiver.  Celle  de  Meaux 

se  sème  d'abord ,  ensuite  les  autres  espèces. 

L'endive  a  pour  ennemie  une  chenille  grise. 

Aussitôt  qu'on  en  apperçoit  une  se  faner  subite- 
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nient,  il  faut  visiter  sa  racine  et  détruire  l'in- 
secte,  autrement  il  détruiroit  toute  la  plante. 

Poup  avoir  de  bonne  et  franche  graine  d'en- 
dive, il  faut,  pour  grener,  choisir  celles  dont 

les  caractères  de  respèce  sont  mieux,  constatés , 

les  lever  en  motte  et  les  transplanter  à  quelque 

abri  pour  qu  elles  puissent  y  passer  Thiver  sûre- 

ment ,  et  grener  dans  la  bonne  saison. 

La  cornc-de-cerf  donne  sa  graine  mûre  dans 
ce  mois  ;  elle  est  très-menue ,  et  dure  de  deux 
a  trois  ans. 

La  mâche  se  multiplie  par  la  graine  dont  on 
a  dû  faii  e  récoite  dans  le  mois  dernier  ou  dans 

celui-ci.  Il  faut  la  semer  ce  mois  si  on  veut  en 

avoir  de  bonne  à  manger  en  automne.  On  la 

sème  dans  une  terre  meuble,  et  on  la  mouille 

souvent,  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  levé. 
La  graine  de  pourpier ,  qui  dure  huit  à  dix 

ans  environ ,  mûrit  dans  ce  mois.  La  meilleure 

à  semer  est  de  trois  ou  quatre  ans.  Cette  ma- 

turité s'annonce  lorsque  les  premières  coques 
commencent  à  se  décalotter  et  la  laissent  échap- 

per. 11  faut  dès  lors  couper  les  pieds  et  mettre 

ces  plantes  sur  un  drap  qu'on  expose  au  soleil 
pendant  quelques  jours  ,  pour  achever  de  la 
mûrir.  Ou  les  frotte  ensuite  entre  les  mains 

pour  en  détacher  la  graine. 

On  peut  cueillir  des  citrouilles,  si  on  en  a 



Tra  va  u x  d ii  m  o îs  d^A o  ût,  3  5 1 

de  bonnes  à  manger  ;  mais  il  faut  laisser  ac- 

quérir de  la  maturité  à  celles  qu'on  desline  à 

garder  pour  Thiver,  et  ne  les  rentrer  qu'aux 
gelées  ;  elles  continueront  à  se  perfectionner. 

Pour  empêcher  la  maturité  précipitée  des 

melons,  et  qu'ils  ne  deviennent  secs  et  mauvais, 
il  convient,  dans  les  années  sëclies  et  chaudes  , 

de  les  abriter  de  la  chaleur  trop  violente  du 

soleil  Dans  les  années  humides,  au  contraire, 

ou  lorsque  dans  l'arriére  -  saison  les  nuits  de- 
viennent plus  froides  par  leur  longueur  ,  il  faut 

leur  procurer  tout  le  bon  effet  du  soleil ,  dont 

on  aide  l'action  en  plaçant  sous  le  fruit  un 
morceau  de  tuile  ou  une  ardoise.  On  peut  encore 

emploj^er  ce  moyen  dans  les  années  ordinaires  , 

pour  garantir  le  fruit  de  la  fraîcheur  et  de  l'hu- 
midité du  terrain  ,  ainsi  que  des  vapeurs  de  la 

terre  qui  s'élèvent  sous  lui ,  de  la  mauvaise  qua- 

lité du  fumier ,  et  de  l'approche  de  l'eau  quand 
on  les  arrose. 

Le  melon  annonce  sa  maturité  quand  sa  cou- 

leur se  change  de  vert  en  jaune ,  en  conservant 

toutefois  une  teinte  de  vert  punàtre  entre  les 

côies  ;  s'il  étoit  jaune  tout  à  fait ,  et  qu'il  exhalât 
une  tr^s-forte  odeur ,  il  aîii;ionceroit  trop  de  ma- 

turité ,  et  son  temps  sd  oit  passé. 

Lorsqu'on  a  quelques  raisons  de  cueillir  les 
melons  avant  leur  parfaite  maturité  ,  on  le  fait 

lorsqu'ils  commencent  à  tourner  ou  à  être  frap- 
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pës ,  en  leur  laissant  une  longue  queue  ;  cette 

manière  même  n'est  pas  à  rejeter;  car  le  fruit 
acquiert  pour  ainsi  dire  plus  de  maturité  ,  avec 

plus  de  perfection ,  pourvu  qu'on  ne  se  trompe 

pas  en  le  cueillant,  et  qu'on  ne  le  garde  pas 

très-long-temps.  Autant  qu'il  est  possible  ,  il 
faut  juger  de  la  maturité  des  melons  sans  j 

toucher  ;  on  ne  le  fait  jamais  sans  leur  causer 

un  grand  dommage. 

Cliaque  jour,  dans  le  temps  où  les  melons 

mûrissent,  il  faut  visiter  la  melonnière  quand 
le  sole-il  commence  à  se  faire  sentir. 

La  bonté  d'un  melon,  dont  cependant  on  ne 
peut  être  parfaitement  sûr  que  par  la  sonde  ou 

la  coupe,  se  juge  à  peu  près  lorsqu'il  a  la  queue 

grosse  et  courte ,  l'air  bien  nourri  ,  qu'il  est 
pesant  à  la  main ,  ferme  sous  les  doigts ,  que 

sa  maturité  ne  paroit  pas  avoir  été  précipitée, 

qu'il  a  une  bonne  odeur,  qu'il  ne  paroit  pas 

avoir  été  gardé  trop  long-temps  ,  qu'il  n'est 
enfin  ni  trop  sec,  ni  trop  aqueux. 

On  conserve  les  graines  des  fruits  les  p!us 

beaux  et  les  meilleurs  qu'on  a  pu  trouver  pour 

en  perpétuer  l'espèce  :  les  meilleurs  ont  le  moins 

de  graines;  celle  des  melons^  qu'on  met  rafraî- 

chir ,  et  sur-tout  dans  de  l'eau  de  glace ,  est 
altérée.  Après  avoir  laissé  la  graine  passer  quel- 

ques jours  pour  qu'elle  se  perfectionne ,  on  la 
dégage  de  la  pulpe  qui  est  toujours  adhérente? 
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on  la  lave  ensuite  ,  on  cliolsit  celle  qui  tombe 

au  fond,  on  jette  celle  qui  surnage  ;  on  la  fait 

sécher  à  l'ombre  et  on  la  conserve  en  li^u  sec. 
On  peut  mem^  se  contenter  de  la  faire  sécher 

sans  la  laver  en  rejetant  tous  les  pépins  qui 

paroi ssent  sans  amande.  Cette  graine  dure  sept 
à  huit  ans. 

Lorsque  la  graine  de  coriandre  est  mûre,  il  faut 

en  couper  les  tiges  dès  le  matin  à  la  rosée ,  en 

évitant  de  les  secouer,  car  les  meilleures  se  per-^ 
drolent.  Cette  graine  dure  deux  ans. 

ï^e  sénevé  donne  sa  graine  plus  tôt  ou  plus 

tard,  selon  le  temps  où  il  a  été  semé.  Cette 

graine  peut  durer  de  trois  à  quatre  ans  ,  mais 
nouvelle  elle  réussit  mieux.  On  connoît  la  nou-* 

Telle  si  elle  paroît  vert€  en  dedans  y  l'ancienne 
est  blanche, 

A  raison  de  la  longueur  des  nuits,  on  peut- 
semer  des  navets  avec  moins  de  risque  que  dans 

le  mois  précédent.  On  en  récolte  la  graine 
comme  celle  des  navets. 

On  sarcle  la  pomme  de  terre  et  on  la  bute  ; 
cela  contribue  à  la  beauté  de  son  fruit. 

Malgré  la  hauteur  du  soleil  et  l'attention  qu'on 
doit  avoir  de  ne  pas  arroser  quand  il  donne  sur 

les  planches  ,  on  peut  arroser  celles  où  il  ne 

paroitra  pas  plus  de  deux  heures,  et  celles  qui 

ne  l'ont  plus. 

Si  ©u  ne  l'a  pas  fait ,  il  faut  nettoyer  les 
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fraisiers,  comme  il  a  été  dit  dans  le  mois 

précédent.- 

On  foule  les  feuilles  de  carottes ,  panais  et 

betteraves ,  pour  arrêter  la  sève  et  les  faire 

grossir. 

Il  faut  sarcler  avec  soin  les  plants  d'asperges 
qui  poussent  de  nouveaux  rejetons  dans  cette 

saison  ,  car  les  mauvaises  herbes  les  affoi- 
bliroient. 

Graine?* 

On  récolte  les  graines  d'arroclie,  panais, 
ehoux  ,  endives  ,  oignons  ,  ciboules  ,  navets  , 

poireaux  ,  haricots  ,  pois  ,  laitues  ,  céleri  , 

cresson  ^  cerfeuil  ,  poirées  des  deux  sortes , 

coriandre ,  et  celles  des  plantes  qu  oa  û  auroît 

pas  récoltées  le  mois  dernier. 

Arhrôs* 

Les  arbres  en  espaliers  demandent  les  mêmes 

précautions  que  le  mois  précédent ,  afin  de 

conserver  les  fruits  et  de  les  préserver  des  in- 

sectes qui  1rs  gâtent  et  les  détruisent.  Il  faut 

rattacher  les  branches  qui  ne  seroient  pas  en 

place  ,  et  ôter  celles  qui  seroient  inutiles.  Il 

faut  sur-tout  ne  pas  arracher  les  feuilles  pour 

exposer  le  fruit  au  soleil,  ce  qui  fait  le  plus 

grand  tort  k  Tarbre  ,  mais  les  arranger  de 

xuanicre  à  ce  qu'il  en  puisse  jouir.  On  peut 
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cepenclant  les  couper  à  moitié  si  cela  est  abso- 
lument cécessaire. 

On  visite  pour  la  dernière  fois  les  vignes 

d'espaliers  et  de  pleine  terre  ;  on  rattaclie  ce 
qui  en  a  besoin,  et  on  retranclie  les  branches 

traînantes  produites  nouvellement.  11  faut  sur- 
lout  veiller  à  ne  pas  enfermer  des  feuilles  sous 

les  liens  oii  les  insectes  se  rëfugieroient  en 

quantité  ,  ou  à  priver  le  fruit  de  l'air  et  du 
soleil.  La  terre ,  entre  les  ceps  et  les  rayons , 

doit  être  tenue  très-propre  pour  les  raisons 
dites  précédemment. 

Pépinière* 

Les  greffes  des  arbres  fruitiers  doivent  être 

visitées ,  nettoyées  et  desserrées ,  et  tous  les 

rejetons  qui  sont  à  la  tige  ou  à  la  partie  basse 
du  tronc  ,  enlevés.  W  faut  sarcler  la  terre  autour 

et  y  détruire  toutes  les  mauvaises  herbes 

DaMS  les  pépinières  on  peut  commencer  k 

faire  des  tranchées  à  ia  fin  de  ce  mois,  ainsi  que 

des  trous  aux  endroits  oii  on  se  dispose  à  planter 

en  automne  :  cela  prépare  la  terre ,  Tadoucit  3 
ramollit  et  lui  donne  de  nouveaux  sels.  ̂ 

Fleurs. 

On  transplante  en  pots  toutes  les  marcottes 

d'œillets  ;  on  change  de  terre  toutes  les  belles  au- 
ricu!es;on  supprime  toutes  les  feuilles  attaquées 
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ele  blanc  ;  on  change  les  racines  cle  jacinthe  ,  de 

lis,  couronne  impériale,  etc.  dont  les  feuilles 

sont  martes  à  cette  époque. 

Les  graines  de  fleurs  de  toutes  espèces  se  ré- 
coltent à  mesure  de  leur  maturité  ;  on  les  étend 

au  soleil  pour  sécher  ;  on  les  garde  ensuite  dans 

leurs  capsules  jusqu'au  moment  de  les  semer* 

elles  s'y  conservent  mieux  et  meilleures. 
Il  faut  arroser  en  plein  les  pots  de  plantes 

annuelles ,  si  le  temps  est  sec  autrement  elles 

perdroient  bientôt  de  leur  beauté. 

On  prépare  des  couches  vers  la  fin  du  mois 

j)Our  reccvoiT  les  plus  belles  jacinthes ,  tulipes 

et  renoncules  ,  afin  que  la  terre  ait  le  temps  de 

se  fixer  et  de  s'égaliser  avant  de  les  y  mettre. 
La  terre  dont  les  lits  seront  composés  ne  doit 

pas  être  criblée  trop  fine  ,  mais  seulement  les 

pierres  un  peu  fortes  ôtées ,  et  les  mottes  bien 

brisées ,  car  la  terre  trop  fine  est  très-disposée 

à  se  resserrer  pendant  l'hiver. 
Il  faut  nettoyer  le  parterre  de  toutes  les  mau- 

taises  herbes  ,  les  retourner,  et  veiller  sur-tout 

à  ce  qu'elles  ne  montent  pas  en  graine. 
On  sème  dans  des  pots  ou  des  caisses  placées 

àu  soleil  du  matin  et  qu'on  mouille  doucement 

et  peu  à  la  fois,  des  graines  d'anémones,  jacin- 
thes ,  renoncules ,  tulipes  ,  narcisses  ,  lis ,  etc. 

Quand  le  temps  est  humide  on  fauche  l'herbe 
d^s  gazons ,  on  la  roule  ,  on  la  tond  afin  de  la 
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l'Indre  plus  belle  ;  on  nettoie  les  allées  de  toutes 
les  mauvaises  herbes  ;  et  pour  les  conserver  pro* 

près ,  on  y  passe  souvent  le  râteau  pour  ramasser 

les  feuilles  qui  commencent  à  tomber. 

On  inocule  les  orangers  au  commencement 

de  ce  mois ,  avec  la  précaution  de  mettre  à  ïa* 

bri  du  soleil  le  côté  qui  a  reçu  rinsertion. 

Toutes  les  plantes  greffées  par  approche  au 

mois  dernier  <loivent  être  coupées  et  séparées 

des  tiges  qui  leur  ont  servi  de  mères,  en  pre- 
nant bien  garde  de  détacher  la  greffe  des  troncs  , 

et  de  n'enlever  l'argile  et  la  cire  qu'au  prin- 
temps suivant, 

La  terre  de  dessus  les  pots  et  c^iisses  d'oran- 
gers doit  être  renouvelée;  cela  les  ranimera  et 

les  aiAera  à  soutenir  lem»  fruit  pendant  l'hiver. 

Serre* 

Comme  les  nuits  commencent  à  devenir  froi- 

des pour  les  plantes  tendres  ,  on  peut  les  rentrer 

dans  la  serre.  On  peut  cependant  les  laisser  en- 

core une  quinzaine  de  jours  à  l'air,  si  le  temps 
est  favorable. 
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SEPTEMBRE. 

Dans  cr  mois  les  jours  diminuent  de  tleux  heures 
environ.  • 

Plantes  potagères. 

Il  faut  semer  dans  ce  mois  et  dans  les  suî- 

Tans  ,  sur-tout  en  terre  légère  ,  les  laitues  de 

passion  ,  rouges  ,  pommées  ,  grande  crêpe  blon- 
de ,  etc.  Si  on  sème  des  éplnards  on  peut  y  jeter 

quelques  graines  de  laitues  pommées  qui ,  qua- 
rante jours  après  environ ,  selon  la  faveur  du 

temps  ,  seront  bonnes  à  manger. 

On  sème,  comme  11  a  été  dit  au  mois  pré- 
cédent, des  fournitures  de  salade  et  des  mâches 

pour  l'hiver.  Le  cerfeuil,  semé  en  terre  fraî- 
che et  arrosé  fréquemment ,  ainsi  que  le  cresson 

alenois  ,  etc. ,  seront  bons  dans  un  mois. 

On  fait  encore  pour  l'oignon  ce  qui  a  été  dit 
dans  le  mois  d'août. 

SI  on  n'a  pas  de  grosses  ciboules  ou  qu'on  n'en 
ait  pas  suffisamment  pour  former  des  planches, 

on  choisit  ceux  des  oignons  murs  qui  ne  sont  pas 

bien  condlflonnës,  et  qui  ne  paroissent  pas  de- 

voir se  conserver  aussi  long-temps  que  les  au- 

tres. On  les  replante ,  et  ils  servent  jusqu'à  ce 

qu'ils  montrent  leurs  trompes. 

On  peut  semer  de  l'oignon  5  si  on  ne  l'a  pas 
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fait  le  mois  dernier;  il  sera  bon  à  repiquer 

plus  tard. 

Les  oignons  destinés  à  grener  se  mettent  en 

terre  à  six  pouces  l'un  de  l'autre  ,  et  on  les  recou- 
vre de  trois  pouces  de  terre. 

L'ail  et  l'échalotte  plaute's  dans  ce  mois ,  où 
ces  bulbes  commencent  à  grener,  offrent  une 

récolte  plus  prompte  et"  mieux  conditionnée , 

observant  seulement ,  pour  l'échalotte  sur-tout , 
que  si  rbiver  oblige  de  la  couvrir  de  terre  ,  lors- 

qu'on la  serfouit  au  printemps  ,  il  faut  la  décou- 
vrir à  moitié. 

Les  choux  semés  en  avril  et  mai  poussent 

actuellement  ;  ils  sont  alors  sujets  à  s'ouvrir  par- 

la trop  grande  quantité  de  sëve  qui  s'y  porte  ,  et 
la  pourriture  les  gagne.  On  remédie  a  cet  incon- 

vénient ,  en  soulevant  et  arrachant  le  chou  a  moi- 

tié :  par  ce  moyen  on  lui  retranche  une  partie  de 
sa  nourriture. 

On  sème  des  raiforts  en  pleine  terre  avec  plus 

de  sûreté  que  précédemment  ;  ils  sont  meilleurs 

que  sur  couche  ;  on  les  mêle  parmi  des  semences 

d  épinards,  ou  dans  des  chicorées  qu'on  replante. 

On  sème  également  à  présent  le  radis  d'été 

dont  il  a  été  parlé  en  mai ,  et  ceux  d'hiver  dont 
il  a  été  parlé  en  juin. 

Comme  Vépiuard  s'emploie  be^.uconp  l'hiver  » 
il  faut  en  semer  abondam.uient comme  il  a  été 
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dit  au  mois  dernier  \  on  pourra  en  manger  avant 
les  gelées ,  si  la  saison  est  favorable. 

Pour  avoir  de  jeune  persil,  si  on  en  manque, 
H  faut  rafraicliir  les  veilles  plantes  en  les  cou- 

pant à  fleur  de  terre  ;  les  couvrant  un  peu  ,  et 
les  mouillant ,  on  les  force  à  repousser  de  nou- 
relles  feuilles  tendres  et  plus  vertes. 

On  conserve  les  pois  de  plusieurs  façons  pour 

l'hiver.  Si  on  veut  en  garder  en  verdure,  il 
faut  alors  garder  les  pois  sans  parchemin,  ap- 

pelés pois  gourmands ,  et  par  préférence  ceux 

dont  la  gousse  est  la  plus  large.  On  prend  les 

plus  tendres  dont  la  graine  n'est  qu'au  tiers  de 
^  grosseur-  on  les  épluche  ensuite  de  leurs 
nervures  ,  puis  on  les  enfile  et  on  les  fait  blan- 

chir cinq  à  six  minutes  dans  l'eau  bouillante  , 

d'où  on  les  retire  pour  les  jeter   ensuite  dans 

l'eau  froide  :  refroidis ,  on  les  expose  au  grand 
aîr  ou  au  vent  pour  y  sécher;  mais  point  au 

soleil,  qui  altéreroit  leur  verdeur  ;  on  les  visite 

et  on  les  remue  poiir  qu'ils  iie  moisissent  pas. 
Secs ,  on  les  enferme  dans  des  boites  ou  des 

sacs  de  papier.  Pour  s'en  servir ,  on  les  fait  re- 

venir dans  l'eau  tiède  pendant  quelques  heures , 
et  on  emploie    la  même  eau   pour  les  faire 
cuire. 

Pour  conserver  les  pois  verts  en  graine  ,  il 
faut  les  choisir  bien  tendres,  les  mettre  dans 

roaii  bouillante  aussitôt  qu'ils  sont  écossés ,  lob 

\ 
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retirer  après  un  bouillon  et  les  passer  dans  l'eau 
fraîche  ;  les  exposer  ensuite  au  grand  air  et  à 

Torabre  ,  sur  une  nappe  qu'on  change  même 
quand  elle  est  humide,  et  les  remuer  de  temps 

en  temps  :  quand  ils  sont  bien  essuyés  et  séche's  , 
on  les  enferme  dans  des  boîtes  ou  dans  des  sacs 

de  papier.  On  peut  conserver  de  même  des 
haricots  fraîchement  écossés.  On  conserve  en- 

core par  les  mêmes  procédés  des  pois  dans  des 

bouteilles  qu'on  emplit  à  une  certaine  hauteur, 
de  cette  graine  fraîchement  écossée  ;  on  les  met 

dans  de  l'eau  bouillante  ,  d'où  on  les  retire  ;  on 

les  bouche  et  on  goudronne  l'orifice  du  goulot. 
On  conserve  encore  des  pois  et  des  haricots 

en  gousses  quand  ,  dès  le  malin  ,  après  les  avoir 

épluchés,  on  les  laisse  quelques  heures  au  soleil 

pour  les  amortir  un  peu ,  parce  qu'ils  prennent 
ainsi  le  sel,  après  quoi  on  les  met,  sans  les 

froisser  ,  dans  des  pots  de  terre  bien  vernissés; 

on  jette  par  dessus  du  sel  et  du  vinaigre ,  jus- 

qu*à  ce  que  tout  trempe  exactement,  pour  que 
la  moisissure  ne  puisse  s'y  mettre  ;  on  les  couvre 
bien  ,  et  quand  on  veut  en  manger,  on  les  fait 

désaler  dans  plusieurs' eaux  avant  de  les  acconi- 
aioderv^ 

^  ,  jS'il^reste  çncore  des  graines  à  récolter,  on  le 
fait  comme  il  a  été  dit  précédemment. 

C'est  le  moment  de  regarnir  les  places  ow  il 16 
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manque  de  Toseille ,  soit  en  la  semant,  soit  en 

éclatant  les  pieds  ,  si  c'est  de  Toseille  vierge. 

On  peut  garder  du  basilic  sec  pour  l'hiver , 
en  coupant  la  plante  dès  q«e  les  fleurs  com- 

mencent à  s'épanouir.  On  en  fait  des  paquets 

qu'on  met  sécher  à  l'ombre  ;  on  les  enferme 

ensuite  dans  du  papier,  pour  s'en  servir  au  besoin. 
Le  capucine  double  ,  qui  ne  se  multiplie  point 

de  graines ,  mais  de  boutures  ,  ressemble  à  la 

simple  par  sa  feuille  et  sa  tige.  On  coupe  des 

branches  qu'on  enterre  dans  des.  pots  mis  ,à 

l'ombre;  au  bout  de  huit  jours  elles  sont  repri- 
ses; mais  comme  cette  plante  ne  insiste  pas 

au  froid,  il  faut  la  mettre  dans  la  serre,  et  lui 

donner  de  l'air  de  temps  en  temps  jusqu'au 

printemps ,  qu'on  la  dépote  s'il  n'y  a  plus  de 

risques  à  courir  ;  on  renterre  au  pied  d'un  mur 

bien  exposé ,  après  avoir  'mis  un  peu  de  fumier 
consommé  dans  le  trou  ;  elle  pousse  sa .  ti^e 

promptement  ,  et  on  l'arrose  au  'besoin.  Cette 

plante  se  multiplie  de  même  l'^innéeVaivapte. 
Si  les  carottes  semées  les  mois  précédens  li'ont 

pas  levé  5  ou  (ju  on^en  vpuiiîe  ayqir  ̂ ^uU^ 
cèderu  ,  on  peut  encore^ en  sem<çr5  ma^^^^ 

tard  que  le  i5  de  ce  mois  ,  ear  elles  n'acquer- 
roient  pas  assez  de  force  pour  résister  aux.  gelées. 

tes  panais  seines 'àetuéUement  nè^mbntent 

pas  en  graine  aussi  A^le"  que  ceux  qui  Vont  été 
au  priiitemps.  M 
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Ce  n'est  que  sur  des  pieds  de  deux  ans  ,  que  la 

graine  de  chervis  vient  bonne  ;  l'autre  ne  réus- 

sit pas  aussi  bien;  il  ne  faut  pas  même  l'em- 
ployer. Cette  graine  mûrit  dans  ce  mois.  Après 

l'avoir  cueillie  on  l'expose  au  soleil  pendant 
quelques  jours;  on  la  garde  ensuite  en  lieu  sec, 

ou  elle  se  conserve  bonne  trois  ou  quatre  ans. 

Le  cerfeuil  qu'on  sèmera  encore  en  lieu  frai* 
et  bien  arrosé  ,  lèvera  très-promptement. 

La  graine  d'endives  mûrit  dans  ce  mois.  Pour 
en  avoir  de  bonne ,  comme  il  a  été  dit  y  il  faut 

reserver  les  plus  belles  plantes  et  les  plus  fraî- 

ches ;  la  maturité  de  la  graine  s'annonce  par  la 
sécheresse  de  la  tige.  Il  est  inutile  de  la  pré- 

venir ,  dans  la  crainte  qu'elle  ne  s'échappe  ;  car 

elle  est  si  adhérente  au  milieu,  que ,  p^ur  l'en 
détacher,  il  faut  faire  tremper  les  tiges  où  est 

cette  graine  ,  pendant  quelques  heures  ,  ensuite 

battre  les  tiges  mouillées  ;  la  graine  tombe  alors 

avec  facilité  :  sans  ce  soin  préalable,  onperdroit 

sa  graine.  On  la  laisse  sécher  ,  on  la  monde  en- 

suite ;  elle  se  conserve  bonne  dix  ans ,  et  plus 

elle  est  ancienne,  moins  elle  est  sujette  à  mon- 
ter ,  et  meilleure  elle  est. 

Pour  avoir  des  endives  ou  chicorées  au  prin- 

temps ,  on  peut  en  semer  dans  ce  mois  :  ayant 
résisté  au  froid,  même  rude ,  on  les  tient  en 

pépinière  jusqu'à  €6  que  la  saison  permette  de 
les  replaxiter. 
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Si  la  maturité  de  la  graine  de  pimprenelle  st 

été  retardée,  on  la  récolte  comme  il  a  été  dit 

au  mois  précédent. 
On  continue  de  semer  des  mâckes  tous  les 

quinze  jours  ,  pour  en  ayoir  qui  se  succèdent. 

Si  on  veut  conserver  du  pourpier  pour  T hi- 

ver ,  pour  Tavoir  plus  beau  et  plus  gros ,  il  faut 

prendre  celui  qu'on  a  replanté  lorsqu'il  com- 
mence à  fleurir.  On  enlève^  avec  soin  les  bran- 

ches pour  ôter  la  terre  qui  pourroit  y  tenir  ̂   on 

les  coupe  en  tronçons  de  deux  ou  trois  doigts  de 

longueur ,  et  on  les  met  faner  au  soleil  ;  sans 

cela  ils  conserveroient  une  humidité  qui,  en  nui- 

sant à  leur  conservation  ,  les  feroit  gâter  ;  on  les 

mêle  ensuite  avec  des  cornichons ,  ou  on  les  met 

dans  des  pots  vernissés  ou  des  bouteilles  de  verre  ; 

on  les  y  range  proprement,  et  on  jette  ensuite 

une  quantité  suffisante  de  sel  et  du  meilleur 

vinaigre ,  pour  qu'il  surnage.  Comme  le  pour- 

pier s'élève,  11  faut  mettre  quelque  chose  qui 
le  contienne  ;  autrement  les  tronçons  qui  ne 

iremperoient  pas,  contracteroient  un  goût  de 
moisissure. 

On  conserve  de  même  la  perce-pierre  avec 
des  cornichons  ,  ou  seule  ;  on  y  ajoute  seulement 

un  peu  de  poivre. 

Toutes  les  différentes  sortes  de  courges  et  de 

calebasses  commencent  à  mûrir  ;  il  est  inutile 

de  retrancher  les  feuilles  de  la  plante  pour  leur 
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faciliter  le  passage  du  soleil  ;  elles  parviennent 

assez  à  leur  maturité  naturelle,  les  feuilles  se 

sèchent  d'elles-mêmes  et  les  laissent  découver- 

tes. Quand  elles  ont  bien  pris  leur  couleur  de 

maturité,  et  <jue  l'écorce  e6t  assez  forte  pour 

pouvoir  résister  à  l'ongle ,  ou  les  réunit ,  et  on 
les  expose  quelques  jours  au  soleil  pour  leur 

laisser  perdre  toute  leur  humidité  superflue.  On 

les  met  ensuite  en  lieu  sec  sur  des  planches  ou 

on  les  conserve  tout  Thiver  si  la  gelée  n'y  peut 

]"as  pénétrer.  Ce  fruit ,  en  général ,  n'est  que  de 
curiosité. 

Quand  le  potiron  est  bien  mûr ,  ce  qui  s'an- 

nonce par  une  couleur  d'un  rouge  pâle ,  relevé 

en  certains  endroits  par  des  plaques  d'un  rouge 
plus  vif,  on  le  détache  du  pied  ,  et  on  le  laisse 

quelque  temps  au  soleil  ,  où  il  finit  de  se  per- 
fetlionner. 

La  courge  longue,  naturellement  fade ,  n'est 

plus  bonne  à  manger  lorsqu'elle  est  mûre  ;  on 

l'emploie  pendant  Tété  tant  qu'elle  est  jeune  et 
que  son  écorce  mince  est  d'n:i  vert  lilancliatre  ; 

le  goût  a  besoin  d'en  être  relevé.  Celles  qu'on 
destine  à  grener  mûrissent  sur  pied  ,  et  en  sé- 

chant, la  peau  ,  qui  prend  une  couleur  grisâtre  , 
devient  comme  du  bois. 

Sous  le  nom  de  concombre  sont  comprise* 
toutes  les  différentes  espèces,  jaune  ,  blanc  ,  vert- 

Cette  plante  pousse  plusieurs  tiges  grosses  et  ve- 
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lues;  Tecorce  du  fruit  est  mince  ,  sa  chair  ferme 

et  blanche.  Il  ne  faut  pas  trop  laisser  mûrir  ce 

fruit  pour  le  manger ,  parce  qu'il  tourne  en  eau  ; 
mais  pour  avoir  de  bonnes  graines  on  laisse  le 

fruit  pourrir  de  maturité;  on  la  retire  alois  ai- 

sément, on  la  lave  ou  on  la  met  sccber  au  so- 

leil ,  et  on  la  conserve  quand  elle  est  bien  sc- 

elle. Pendant  sept  à  huit  ans  elle  est  bonne. 
Pour  accélérer  la  maturité  des  melons  tar- 

difs, que  la  longueur  et  la  fraîcheur  des  nuits 

empêchent  de  mûrir,  il  faut  employer  les  nioyens 

indiques  au  mois  précédent. 

Le  sénevé  se  récolte,  s'il  y  en  a  encore  sur 
les  plantes,  et  on  en  sème  comme  on  a  dit. 

Lorsque  la  sécheresse  a  empcché  les  navets 

de  réussir,  il  faut  en  semer  de  nouveaux,  ils  réus- 

siront et  passeront  l'hiver  sans  se  gâter;  ils  se- 

ront bons  jusqu'à  ce  que  le  printemps  les  ait 
destinés  à  monter  en  graine. 

La  pomme  d^amour,  lorsqu'elle  est  mûre^ 
e:t  entièrement  rouge  :  elle  mollit  alors  et  se  dé- 

tache de  la  plante.  On  sépare  les  graines  de  la 

pulpe,  on  les  la.ve  et  on  les  fait  sécher;  on  peut 
aussi  les  laisser  sécher  avec  le  fruit,  mais  la 

première  manière  vaut  mieux.  Cette  graine  dure 

trois  à  quatre  ans. 

Le  poivre  d'Inde  n'a  pas  de  temps  fixe  pour 

sa  maturité;  il  se  cueille  toutes  les  fois  qu'on 

trouve  des  fruits  colorés  d'un  rouge  vif.  Celte 
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graine  ne  risque  rien  de  rester  sur  la  plante , 

les  capsules  ne  s'ouvrant  pas  comme  celles  des 
autres  plantes.  On  ne  tire  la  graine  du  fruit 

qu'au  besoin  ;  elle  dure  dix  ans  et  plus. 

S'il  reste  de  la  graine  de  pourpier ,  il  faut 

renicTer  :  plus  tard  on  n'en  rëcolteroit  pas. 
On  repique  des  choux-fleurs  semés  le  mois 

dernier  sur  de  yieilles  couches  de  melons  et  de 

concombres  ,  pour  les  fortifier  jusqu'à  ce  qu'on 
les  replante  en  rayons  ou  sous  cloches. 

Les  cardons  plantés  en  juin  doivent  être  liés 

et  butés  par  un  temps  sec,  à  dix-huit  pouces 
de  hauteur  environ,  en  prenant  garde  de  trop 
ensevelir  le  cœur. 

C'est  le  moment  de  faire  des  couches  à  cham- 
pignons. Il  faut  employer  du  fumier  qui  ait 

perdu  sa  grande  chaleur,  et  que  le  blanc  qu'on 
doit  employer  ait  été  exposé  pendant  quinze 

jours  au  moins  dans  un  endroit  sec  avant  de  le 

reposer  sur  la  couche.  Si  la  grande  fermentation 

du  fumier  n'étoit  pas  détruite,  la  semence 

n'y  réussiroit  pas  aussi  bien,  Forec  l'article  des 

couches,  page  <  6  et  suiv.  ' 
liC  céîeri  se  bute  par  un  temps  sec ,  à  me* 

àure  qu'il  grandit,  observant  de  ne  pas  enter- 
rer le  cœur,  car  la  plante  pom^riroit;  on  plante 

par  rayons  le  dernier  semé. 

Vers  le  milieu  du  mois,  par  un  temps  hu- 

mide, on  peut  transporter  les  plantes  aromati- 

1^ 
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ques  Tivaces  qui  seront  reprises  avant  l'arrivée 
des  froids. 

On  coupe  toutes  les  vieilles  tiges  d'asperges 
qui  commencent  à  sécher;  on  sarcle  les  fosses; 

on  les  nettoie,  on  fume  celles  qui  en  ont  besoin. 

Sur  la  fin  du  mois  on  peut  risquer  quelques 

fèves ,  on  en  aura  de  bonne  heure  au  printemps 

si  elles  passent  l'hiver  sans  danger. 

Toutes  les  récoltes  d'été  faites,  on  sarcle  le 

terrain;  on  le  tiendra  propre  et  net  jusqu'à  ce 

qu'on  le  dispose  à  recevoir  de  nouvelles  plan- 
tes au  printemps;  car  les  mauvaises  herbes  le 

fatiguent  et  empêchent  la  terre  de  se  reposer. 

G  raine' . 

On  récolle  encore  des  graines  de  panais ,  ra- 

ves, radis,  raiforts  ,  poirée  à  cardes,  chicorées 

ou  endives,  pois,  haricots,  enfin  celles  qui  pour- 
Toient  rester. 

^rhre\ 

Les  fruits  se  cueillent  à  mesure  de  leur  ma- 

turité ;  car  ceux-ci  ne  se  conservent  pas  long- 

temps. Vers  la  fin  du  mois  cependant  il  y  a 

quelques  fruits  d'hiver  en  état  d'èlre  cueillis , 

ce  qu'il  ne  faut  pourtant  faire  que  le  plus  tard 
possible;  car  cueillis  trop- tôt  ils  se  rident  et 

ne  se  gardent  pas.  Ce  fruit  peut  rester  sur  l'ar- 

bre ,  sans  danger  ,  jusqu'aux  premiers  froids  du 
matin  ;  alors  on  Fôte  en  commençant  par  les 
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poires  fondantes  ̂ auxquelles  ils  feioient  beau- 
coup de  tort. 

Parmi  temps  humide  o  transplante  les  frai- 

^iei's,  framÎ3oisiers  ,  groseilliers  ,  ou  on  attendra 

au  mois  prochain  :  c'est  aussi  le  temps  de  plan- 
ter des  boutures  de  groseilliers ,  qui  prendront 

mieux  racine. 

On  fait  toujours  les  trous  destinés  à  mettre 

des  arbres  à  planter,  pour  les  raisons  dites  en 
août. 

Si  le  temps  étoit  à  l'humidité ,  ou  par  un 
temps  de  pluie ,  on  plante  des  boutures  de  gro- 

seilliers épineux  ;  on  pourroit  même  planter 

quelques  arbres  à  fruit ,  en  commençant 

par  cçux  dont  les  feuilles  ont  déjà  commencé 
à  tomber.  On  finit  de  les  effeuiller  en  rabattant 

la  main ,  du  haut  de  la  branche  à  la  tige  ;  on 

le  fait  sans  effort,  car  il  faut  bien  se  garder  de 

les  arracher  ;  si  le  temps  étoit  sec  ,  il  faudroit 

les  arroser ,  autrement  leur  écorce  rideroit.  Les 

arbres  plantés  de  bonne  heure  dans  cette  sai- 
son commencent  à  pousser  de  nouvelles  fibres 

en  quinze  ou  yingt  jours.  On  garnit  leur  pied 

de  chaume ,  afin  que  le  soleil  n'en  dessèche  pas 
la  racine ,  et  que  le  froid  les  atteigne  moins , 

s'il  est  yiolent. 

Les  arbres  plantés  dans  cette  saison ,  et  les 

deux  mois  suivans ,  réussissent  beaucoup  mieux 

i6** 
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que  ceux  plantes  au  printemps,  qui  très- sou- 
vent ne  résistent  pas  auK  chaleurs  clc  rëté. 

C'est  le  moment  de  transplanter  les  lauriers 
qui  commencent  déjà  à  préparer  leurs  boutons 

pour  les  rejetons  de  Tannée  suivante. 

Fleurs, 

La  terre  des  plate -bandes  du  parterre  peut 
se  renouveler;  on  peut  même  la  fumer  avec 

du  fumier  consommé.  On  y  plante  aussi  des  fleurs 

de  pleine  terre  destinées  à  fournir  des  fleurs 
continuellement. 

On  transplante  dans  les  plate-bandes  les  fleurs 
bisannuelles  et  vlvaces. 

Toutes  les  marcottes  tirées  de  vieilles  raci- 

nes qui  n'ont  pas  été  transplantées  dans  le  mois 

dernier,  doivent  l'être  actuellement;  autrement , 
si  on  différoit ,  elles  seroient  trop  foibles  pour 

supporter  les  froids  rigoureux. 

Le  lit  des  jacinthes  préparé  avec  de  la  bonne 

terre  ,  on  peut  en  planter  les  racines  de 

manière  qu  elles  ne  se  gênent  pas  ,  et  qu'elles 
soient  également  placées  dans  les  rayons.  Pour 

y  réussir  parfaitement,  on  ôte  d'abord  ,  sur  tou- 
tes les  planches  ,  six  pouces  de  terre  environ , 

puis  on  égalise  le  fond;  on  le  met  de  niveau, 

et  on  tire  des  lignes  de  long  en  large,  selon  la 

distance  qu'on  veut  laisser  entre  les  racines  ; 
on  les  place  exactement  dans  chaque  petit  carré? 
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on  couvre  d'environ    cinq  pouces  de  la 

terre  enlevée,  observant  bien  d^  n'en  déplacer 
aucune. 

Les  bordures  de  buis  trop  épaisses  doivent 

être  divisées  et  replantées;  on  répare  aussi 

celles  qui  ont  manqué  ou  qui  ont  des  vides. 

On  plante  des  prime-roses ,  staticée  ou  gazon 

d'Olympe,  oeillets,  quarantaines,  grosses  giro- 
flées ,  marguerites ,  etc. ,  dont  les  racines  dnt 

la  iSbre  dure ,  et  qui  se  multiplient  par  pieds 

éclatés.  A  mesure  qu'on  les  plantera ,  il  faut 
affermir  la  terre  autour  des  racines  ])Gur  que 

les  vers  ne  les  fassent  pas  sortir  de  terre. 

Les  narcisses  et  jonquilles  de  toutes  'espèces 
se  mettent  actuellement  en  carafe  pour  fleu- 

rir l'hiver. 

On  coupe  les  tiges  des  fleurs  passées,  et  mor- 

tes, et  si  on  ne  les  transplante  pas,  il  faut 

bêcher  la  terre  autour,  et  en  mettre  de  nou- 

velle ou  du  fumier  consommé  parfaitement. 

Les  différentes  graines  de  fleurs  indiquées  le 

mois  précédent ,  se  sèment  encore  avec  les 
mêmes  soins. 

Par  un  temps  de  petite  pluie ,  autant  qu'il  e^t 

possible,  ou  lorsque  la  terre  n'est  pas  sèche  , 

on  plante  à  six  pouces  l'uije  de  l'autre ,  en  les 
recouvrant  de  trois  pouces  de  terre  environ  , 

les  anémones  choisies  ,  les  renoncules  et  les  tu- 

lipes^ ces  dernières  doivent  être  recçuvertes 
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de  six  pouces.  Les  fleurs  se  gateroienl  si  cetle 

opération  étoit  faite  par  un  temps  sec  ,  et 

fût  de  quelque  durée. 
Il  faut  abriter  de  la  pluie ,  dans  les  saisons 

pluvieti5es  et  humides ,  les  pots  d'auncules  et 
d'oeillets ,  ou  les  tenir  renversés  sur  le  cùlé  , 

car  les  pluies  de  cette  saison  détrempent  et  im- 

bibent le  terreau  de  telle  façon  qu'il  se  rem- 

plit de  moisissure  ,  et  qu'il  n'auroit  pas  le  temps 

de  sécher  avant  l'hiver ,  ce  qui  porteroit  le  plus 
grand  préjudice  aux  fleurs. 

C'est  la  meilleure  saison  de  transporter  tou- 
tes les  fleurs  de  la  dure  espèce  et  de  pleine 

terre  pour  les  rejetons  de  l'année  suivante. 
Serre. 

A  la  fin  du  mois  ,  par  un  temps  sec,  afin  que 

les  feuilles  n'aient  pas  d'humidité,  il  faut  re- 
Jnettre  les  orangers  dans  la  serre.  On  les  pla- 

ce,  sans  les  presser  ,  le  plus  près  possible  des 

fenêtres  ,  en  attendant  qu'on  rentre  les  autres 
arbustes  ;  ce  qui  ne  se  fait  que  vers  la  fin  du 

mois  prochain,  à  moins  que  les  nuits  ne  soient 

très-froides ,  et  accompagnées  de  gelée.  Plus  on 

les  tiendra  dehors  ,  plus  ils  profiteront ,  et  moins 

ils  souffriront  pendant  l'hiTer,  Si  l'oranger ,  au 
contraire,  reste  trop  long-temps  exposé  dans 

le  parterre,  les  feuilles  deviennent  pâles  et  jau- 

nâtres, et  ne  reprennent  leur  verdure  que  Tété 
suivant. 
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AUTOMNE.  —  OCTOBRE. 

Ce  moment,  qi'i  a  égalité  de  jour  et  de  nuit^  s'nppel'e 
éc^ui/Loa.'e  d'aiiiouiiie  ;  dans  ce  mois  les  jours  diminuent 
d'environ  une  heure  trois  quarts. 

Plantes  pc'tagères» 

Q 

»^i:r  des  plate-Landes  d'espaliers  en  belle  expo- 
sition -,  on  scme  des^laitues  qui  y  passeront  Tliiver. 

La  laitue  crêpe  blonde,  semée  vers  le  milieu  du 

mois  ,  et  replantée  à  la  fin  de  février ,  se  trouve 

parfaitement  pommée  à  la  fin  de  mai. 
A  la  fin  de  ce  mois ,  et  dans  le  suivant ,  on 

replante  les  oignons  en  état  de  l'être  ;on  les  éloi- 

gne à  trois  pouces  l'un  de  l'autre  en  tout  sens  , 
dans  des  raies  ou  sillons  dressés  comme  pour 

les  poireaux.  A  moins  que  l'exposition  ne  soit 
tout  à  fait  défavorable  ,  ils  passent  très-bien  riii- 
ver  en  terre  ;  en  février  et  mars  on  en  remet 

où  il  en  a  manqué.  Pour  éviter  cependant  qu'il 

en  périsse  ,  on  les  couvre  de  litière  ,  qu'on  relè- 

ve dans  les  beaux  jours ,  et  on  plante  ceux  qu'on 
destine  A  grener. 

Pour  les  oignons  restés  pet'ts ,  on  les  plante 
parmi  des  laitues  y  ils  sont  plus  liâtifs  pour  le 

printemps  que  ceux  qui  ont  été  semés  en  août. 

Si  dans  le  nombre  des  oignons  récoltés  il  s'en 
trouve  qui ,  sans  avoir  formé  de  tètes  ,  soient 

cependant  d'une  certaine  grosseur ,  on  peut  les 
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planter  ou  s'en  servir  comme  de  ciboules ,  ainsi 

qu'il  a  été  déjà  dit.  Ces  oignons,  en  outre  ,  ne  se 
conserveroient  pas. 

On  plante  de  Tail ,  de  l'éclialotte  ,  de  la  rocam- 

bole ,  si  on  ne  Ta  pas  déjà  fait,  afin  d'en  avoir 

de  bonne  beure ,  observant  de  l'enterrer  plus 

qu'en  février  ou  mars.  On  divise  tous  les  caieux 
altacbés  au  même  oignon,  et  on  les  enfonce  en 

terre  avec  deux  doigts. 

Les  coucbes  d'asperges  demandent  à  être  dé- 
barrassées des  tiges  sèches  ou  flétries  ,  de  toutes 

les  mauvaises  herbes  ,  et  fumées  s'il  en  est  be- 

soin. On  peut ,  si  on  veut ,  garnir  les  allées  d'un 
rang  de  choux,  qui  seront  enlevés  au  moment 
où  il  faudra  travailler  les  fosses- 

Quand  le  soleil  paroit ,  et  lorsque  le  temps  est 

sec,  on  continue  |de  buter  les  céleris,  cardes  et 

cardons  pour  les  blanchir. 

Il  faut  sarcler  avec  soin  les  planclies  d'épl- 

nards  ,  d'oignons ,  de  carottes  qui  ont  été  semés 
en  août. 

Au  commencement  de  mois  on  sème  à  de 

bonnes  expositions  des  choux-fleurs  printaniers  , 

choux  frisés  ,  choux  de  Milan  ;  si  on  n'a  pas  d'ex- 
position assez  favorable,  on  dispose  des  cerceaux, 

et  dans  les  momens  rigoureux ,  on  les  couvre  de 

paillassons ,  de  manière  à  ce  qu'ils  ne  touchent 

pas  au  plant ,  qu'on  veille  ainsi  jusqu'eamars  ou 

avril ,  qu'il  est  bon  à  piquer. 
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C'est  vers  ce  temps  que  les  choux  pomme's 
crèveut  et  pourrissent  :  il  faut  les  ôter  de  terre , 

les  bien  égoutter ,  puis  mettre  dans  la  serre , 

cote  à  côte  ,  les  espèces  délicates.  Quant  aux.  au- 
tres espèces  ,  on  les  nettoie  de  feuilles  sèclies  9 

pourries  ou  inutiles  ;  on  ouvre  ensuite  une  pro- 

fonde tranchée  dans  un  lieu  Lien  exposé ,  et 

pour  le  mieux  ,  au  pied  de  quelque  mur.  On  place 

les  pieds  dans  la  tranchée  jusqu'au  collet ,  en  in- 
clinant la  plante,  et  ajustant  les  feuilles  exté- 

rieures de  manière  à  ce  qu'elles  garantissent  les 

pommes  de  trop  d'humidité.  Lorsque  la  rangé^î 

est  remplie  on  la  couvre  avec  la  terre  qu'on  tire 
pour  en  faire  une  seconde,  et  ainsi  de  suite  jus- 

qu'à ce  que  tout  soit  placé.  Lorsque  les  gelées 
s  annoïicent  on  les  couvre  ou  avec  des  paillas- 

sons ,  ou  avec  de  la  grande  litière  qu'on  relève 

dans  les  beaux  momens  du  jour,  afin  que  l'air 
empêche  les  choux  de  contracter  un  mauvais 

goût. 
On  peut  encore  semer  abondamment  des  rai- 

forts en  planches  à  quelque  abri  bien  exposé  au 
soleil  5  sur  des  vieilles  couches  ou  sur  des  ados 

de  terreau ,  ou  ils  courent  moins  de  risques  d'être 
rongés  des  insectes  ,  et  ou  ils  sont  beaucoup  plus 
doux  à  manger;  on  les  couvre  dans  les  mauvais 

temps,  et  sur-tout  la  nuit,  car  si  les  gelées  les 
surprennent  ils  périssent  ;  ils  peuvent  fourjur 

successivement  jusqu'à  la  fin  de  décembre  :  passé 
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ce  temps  ils  n'ont  plus  de  goùl;  et  ils  n'en  ont 
même  plus  si  la  moindre  gelée  les  a  surpris. 

Sur  les  vieilles  couches  on  sème  des  radis. 

Dans  tout  le  courant  de  ce  mois  on  peut  semer 

desëplnards ,  qui  ne  grandiront  pas  trop  avant  les 

froids;  mais  ils  les  supporteront  Lien ,  et  succé- 

deront après  riiiver  ;  ils  seront  bons  en  mars.  Si 

les  froids  étoient  excessifs ,  on  pourroit  les  ga- 

rantir avec  des  paillassons  ou  avec  des  bran- 

chages. 

Quoique  l'hiver  soit  rarement  assez  rigou- 
reuse pour  priver  de  persil  dont  on  a  toujours 

quelques  pieds  en  ])onne  exposition  au  pied 

d'un  mur  au  midi ,  on  peut  cependant  s'en  prë- 
cautionner ,  et  voici  le  moyen.  On  attache  des 

feuilles  en  paquets,  qu'on  suspend  au  plancher 
à  l'ombre ,  où  elles  sèchent  en  conservant  tout 
leur  goût. 

Il  faut ,  dans  ce  moment ,  cueillir  tous  les  fruits 

qui  sont  secs  sur  les  plantes  semées  de  bonne 

heure.  On  serre  les  concombres  semés  en  juin  ; 

ils  se  conservent  assez  long-temps.  S'il  reste 
encore  des  cornichons  ,  on  les  cueille  dès  le 

matin,  on  les  lave  dans  l'eau  fraîche  et  on  les 

essuie  ;  on  les  met  s'amortir  un  peu  au  soleil  ;  on 

les  frotte  l'un  contre  l'autre  pour  en  détacher  le 
duvet;  on  les  fait  blanchir  Jans  1  eau  bouii-^ 

lante ,  où  on  les  laisse  quatre  îrdiaites  environ; 

on  les  remet  dans  l'eau  fraiçhe  ̂   â  ou  ou  les  re- 
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tire  sur-le  -  champ  pour  les  faire  ëgoutter  sur 

un  linge  blanc  ;  on  les  pique  en  diffërens  en^ 

droits  et  on  les  met  dans  un  pot  en  y  entremê- 

lant quelques  pieds  de  laurier  franc  et  un  peu 

de  poivre  long.  On  y  verse  ensuite  du  vinaigre 

blanc  qu'on  fait  bouillir,  en  ajoutant  une  once 
de  sel  par  chaque  pinte.  On  peut  les  conserver 
une  année. 

On  conserve ,  en  les  préparant  de  même ,  des 

branches  de  gros  pourpier  ,  de  l'estragon ,  de 
perce-pierre,  des  montans  de  laitue  ,  les  jeunes 
épis  de  mais  ou  blé  de  Turquie. 

Dès  que  le  froid  commence  à  se  faire  sentir , 

même  légèrement ,  il  faut  arracher  les  haricots 

qui  restent,  et  les  diviser  selon  l'état  dans  le- 
quel ils  se  trouvent  pour  manger  frais  ou  verts, 

ou  pour  les  conserver  secs.  On  fait  confire  ou 

sécher  des  haricots  verts.  Voyez  ce  qui  a  été 

dit  au  mois  précédent  ,  page  57. 

Vers  la  fui  de  ce  mois,  on  peut  planter  des 

fèves  en  rayons.  La  fève  dite  julienne  est  pré- 

férable^ elle  produit  beaucoup;  elle  est  d'une 
cuisson  aisée ,  et  elle  résiste  à  la  rigueur  des 

saisons.  11  y  a  encore  la  fève  abondance  dont 

les  gousses  nombreuses  contiennent  beaucoup  de 

graines  d'un  excellent  goùî ,  et  la  grosse  qui  est 
plate  et  blonde ,  dont  la  gousse  ne  contient  que 
trois  ou  quatre  graines. 

C'est  de  la  fève  julienne  qu'il  faut  semer  dans 
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cette  saison,  dans  quelque  endroit  abrité  des 

yents  qui  lui  nuisent.  Cette  semaille  d'automne 
est  préférable  à  celle  du  printemps;  elle  donne 
très-souvent  des  fruits  à  la  fin  de  mai.  Si  on  les 

plantoit  au  pied  d'un  mur,  il  faudroit  les  cou- 

vrir quand  elles  seront  levées  lorsqu'il  gèlera , 
car  le  mur  échauffé  par  le  soleil  pourroit,  du- 

rant le  jour,  dégeler  la  terre,  qui  géleroit  de 
nouveau  la  nuit ,  et  cette  transition  continuelle 

feroit  beaucoup  de  tort  à  la  plante,  si  elle  ne 

périssoit  pas  à  la  fin. 

On  sème  par  planches ,  par  touffes  ou  par 

rayons,  mais  à  l'abri  des  vents  du  nord,  des 
pois  goulus ,  des  pois  michaux  ,  des  pois  nains  ou 

mi-nains.  Les  pois,  couverts  de  grande  litière 
dans  la  mauvaise  saison  ,  travaillent  sous  terre 

et  profitent  au  printemps  avec  la  plus  grande 
activité. 

Par  un  temps  bien  sec  on  peut  commencer 

a  préparer  les  cardons  pour  en  avoir  à  diffé- 

rens  temps.  On  lie  d'abord  chaque  plante  de 
deux  ou  trois  liens  ,  selon  sa  hauteur  ;  on  l'en- 

veloppe ensuite  entièrement  de  paille  ou  de 

litière  sèche,  en  sorte  que  l'air  ne  puisse  pé- 
nétrer le  cœur  de  la  plante.  Vingt  jours  après  , 

les  pieds  ainsi  arrangés  ont  blanchi ,  et  sont 

bons  à  manger.  On  en  arrange  ainsi  à  mesure  , 

selon  le  besoin, et  on  continue  jusqu'aux  gelées. 
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On  récolte  le  reste  de  la  graine  des  cardons, 

s'il  en  reste  encore. 

Comme  la  graine  de  Laslllc  ,  qui  est  mure 

sur  bien  des  pieds ,  est  fort  sujette  à  se  gâter 

s'il  tombe  des  pluies  continues  sur  elle ,  il  faut 

l'en  garantir. 

S'il  en  est  besoin ,  on  façonne  dans  ce  mois 
et  on  défonce  par  un  labour  très-profond ,  le 

terrain  destiné  aux  artichauts.  Il  profitent  et  de- 

Tiennent  très -vigoureux. 

On  peut  les  préparer  comme  les  cardons  ; 

on  les  lie  ,  on  les  empaille ,  et  on  les  coucbe 

doucement  dans  leur  longueur,  dans  un  creux 

fait  à  leur  pied,  sans  les  séparer  de  leur  sou- 

che 5  et  on  les  cauyre  ensuite  d'un  pied  de  terre 
laissant  passer  rextrémiié  des  feuilles  pour 

indiquer  où  ils  sont.  On  peut  en  faire  de  même 
des  cardons. 

Dans  les  climats  froids ,  on  les  fait  blanchir 

darîs  la  serre,  en  mettant  les  pieds  dans  du 

sable  , et  delà  paille  sèclie  eiilre  les  rangs. 

Pour  avoir  de  la  capucine  pendant  l'hiver, 
il  faut  mettre  en  pots  toutes  les  boutures  faites 

en  août  ;  ou ,  si  on  n'a  pas  pris  la  précau- 

tion d'en  faire,  on  choisit  les  plantes  les  plus 
vigoureuses  parmi  celles  qui  sont  en  pleine 

terre ,  observant  de  n^  pas  les  placer  dans  des 
endroits  humides. 

On  peut  semer  du  cerfeuil  qui,  dans  celle 
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saison,  est  de  plus  de  durée.  Il  fournit  tout 

riiiver  et  même  une  partie  du  printemps.  Il  y 

a  trois  sortes  de  cerfeuils  :  le  commun  ,1e  mus- 

qué qui  a  le  goxit  d'anis ,  et  celui  d  Espagne 

qui  est  viTace.  Celte  plante  n'est  pas  délicate  ; 
elle  s'accommode  de  tout  terrain. 

Depuis  ce  mois  jusqu'à  la  fin  de  décembre, 
on  fait  h  a?  oliir  de  la  chicorée  sauvage  ou  sur 
terre  ou  lans  la  serre.  On  lève  alors  toutes  les 

plantes  de  chicorée,  on  leur  coupe  les  feuilles 

IloïS  l'œil  ou  le  cœur,  qu'il  faut  épargner.  On 
rogne  aussi  un  peu  du  bout  des  racines ,  puis 

on  les  enterre  par  rayons  distans  de  trois  pou- 
ces seulement  dans  une  cave  ou  un  autre  lieu 

qui  soit  chaud  et  un  peu  aéré.  On  leur  donne 

de  légers  arrosemens. 
On  en  fait  aussi  blanchir  dans  des  tonneaux 

qu'on  perce  de  trous  à  peu  près  égaux  à  celui 
du  bondon  ;  on  introduit  par  chacun  une  ou 

plusieurs  racines ,  le  cœur  en  dehors  ,  et  on 

augmente  le  sable  dans  le  tonneau.  Les  raci- 

nes,  ainsi  rangées  par  étage  et  couvertes  de 

sab!e,s'y  entretiennent  fraîches,  font  des  pousses 

blanches  qui ,  à  mesure  qu'on  les  coupe  ,  re- 
poussent plus  fort. 

Le  moyen  de  la  faire  blanchir  sur  place  est 

de  couper  les  feuilles  rez  terre ,  en  prenant 

garde  d'endommager  l'œil;  on  les  couvre  en- 

suite d'environ  six  pouCes  de  grand  fumier  > 
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sous  lequel  la  plante  repousse  blanche  ;  il  faut 

avoir  toujours  Tattention  de  recouvrir  la  place 

cueillie  afin  qu'il  en  repousse  d'autres  :  mais, 
outre  que  cette  méthode  ne  vaut  pas  les  deux 

autres  ,  la  plante  contracte  un  goût  désagréable 

de  fumier.  On  peut  en  faire  blanchir  dans  tou- 
tes les  saisons. 

On  sème  des  mâches  encore  vers  la  fin  du 

mois ,  pourvu  qu'elles  soient  levées  avant  qu'il 
gèle.  Elles  résistent  assez  à  la  rigueur  du  froid. 

On  les  mange  ordinairement  en  mars. 

La  raiponce  ,  qui  n'a  rien  à  craindre  des  ri- 
gueurs de  riiiver ,  se  sème  dans  ce  mois  comme 

en  août. 

Le  cresson ,  semé  dans  ce  mois  ,  dure  davan- 

tage ,  et  sert  pendant  l'hiver. 
Pour  conserver  la  perce-pierre  après  en  avoir 

cueilli  la  provision  d'hi^  er  ,  il  faut  commencer 
à  terreauter  les  plantes  et  les  couvrir  de  grande 

litière  ou  de  feuilles ,  quand  les  gelées  de- 
viennent assez  fortes  pour  se  faire  craindre. 

Les  concomJ}res  sont  sujets ,  à  cette  époque , 

a  la  maladie  du  blanc  ou  du  meunier,  parce 

que  les  feuilles  se  farinent  et  causent  la  perte 

du  goût.  Pour  éviter  cela,  il  faut  abriter  les 

concombres  sous  des  paillassons  aux  approches 

des  premiers  froids. 

Vers  la  fin  de  ce  mois,  ou  au  commence- 

ment de  l'autre,  on  retire  de  terre  les  na- 
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>ets,  et  on  les  conserve  tout  l'hiver  dans  la 
«erre  ou  à  la  cave.  On  peut  laisser  les  petits , 

ils  résistent  mieux  aux  gelées  et  repoussent  au 

printemps  ̂   leurs  rejetons  sont  trës-bons  dans 

le  pot. 

La  maturité  de  la  pomme  de  terre  se  con- 

noît  à  la  tige  qui  jaunit  ;  c'est  alors  le  moment 
de  la  retirer,  elle  ne  profite  plus;  il  ne  faut 

pas  attendre  l'approche  des  froids  dont  l'im- 

pression lui  est  très-nuisible.  Lorsqu'on  l'a  ti- 
rée de  terre  on  la  laisse  un  peu  sécher  dessus  ; 

on  la  frotte  ensuite  avec  la  main  pour  la  net- 

toyer. Pour  conserver  les  pommes  de  terre  il 

ne  faut  pas  les  mettre  dans  un  endroit  ti  op 

chaud  ,  elles  y  germeroient ,  ou  dans  un  endj  oît 

trop  humide ,  elles  y  poùrriroient ,  mais  dairs 

un  lieu  sec  et  à  l'abri  des  gelées. 

Il  faut  les  remuer  souvent  pour  qu'elles  ne 
germent  pas,  et  ne  pas  trop  les  entasser,  car, 

quoique  ce  fruit  ne  se  gâte  pas  toujours,  s'il 
pousse  des  racines  dans  le  tas,  il  acquiert  une 

âcreté  désagréable. 

Lorsqu'on  a  une  trop  grande  quantité  de  pom- 
mes de  terre ,  pour  les  conserver  comme  il  vient 

d'être  dit ,  on  creuse  des  fosses  de  troi^  pieds 
de  largeur  et  de  cinq  de  profondeur;  on  ré- 

pand du  sable  dans  le  fond,  et  on  garnit  les 

côtés  de  paille  bien  sèche  ;  on  remplit  ces  fos- 

îTes  de  pommer  àe terre,  et  oa  le$  recouvre  avec 
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fie  la  paille ,  sur  lacpelle  on  élève  de  la  terre 

sèche  qu  on  bat  bien  pour  l'affermir  ;  elles  sj 
conservent  parfaitement. 

Pour  prolonger  la  durée  des  pommes  de  terre 
au  delà  du  terme  ordinaire ,  on  en  met  au  four 

pour  en  dissiper  Thumidité  ;  elles  se  rident  en 
séchant ,  mais  elles  reviennent  dans  Teau  en 
cuisant. 

La  xnieillette  du  poivre  en  grain  se  finit. 

Selon  sa  grosseur  on  bute  le  céleri  plus  tôt 

ou  plus  tard. 

On  peut  dès  à  présent  disposer  toutes  les  bor- 

dures qu^on  veut  changer.  On  en  plante  de  neu- 
ves en  petites  plantes  vrvaces ,  comme  marjo- 

laine, violette,  etc. 

On  fait  encare  blanchir  des  poireaux ,  com- 

me il  a  été  dit  au  mois  précédent.  , 

Il  faut  garantir  a veQ  soin  du  froid  et  de  rhu- 

midité  les  couches  de  champignons,  car  ik 

seroient  détruits  ;  pour  en  avoir  tout  l'hiver  on 
les  couvre  avec  des  châssis^  du  chaume  ou  dfe 

la  grande  litière.,,   ̂       '  »;   ii     ;  :o^''->if 

Le  fumier  deç  côeche$  dcf  ineWns  <wk  d^é  con'- 

eombres  faites priiritem'ps  ̂ dernier se  trausH 

porte  sur  lé^  carreaux  du  potager^ 

Oiï  coAipe  les  ti^es  de  menthe ,  d'estragon , 
-de  bau3ii€  ,  et  de  toutes  les  autres  plantes  an- 
Bueiles  a  radioes  vivaces  ̂   on  €û  safcle  les  plan- 
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ehes  et  oti  y  répand  un  peu  de  fumier  consom- 

mé pour  amender  le  terrain. 

On  en  fait  autant  aux  graines  d'asperges  qu'on 
se  propose  déplanter  au  printemps. 

Si  on  veut  avoir  des  asperges  au  printemps 
on  fait  quelques  couches  chaudes  ;  mais  ce  tra- 

vail peut  se  différer  encore  ,  car  l'asperge  pro- 
duite au  milieu  de  Fhiver  n'est  ni  belle  ,  ni  si 

Lien  colorée  que  celle  qui  vient  plus  tard. 

Arbres. 

Au  commencement  de  ce  mois  et  même  plus 

lot,  comme  il  a  été  dit,  on  prépare  les  trous 

destinés  à  recevoir  les  arbres  qu'on  veut  plan- 
ter ;  plus  tôt  ils  sont  faits ,  et  plus  la  terre  a  le 

temps  de  mûrir.  Les  trous  doivent  avoir  en  gé- 

néral une  largeur  et  une  profondeur  proportion^ 

nées  aux  espèces  d'arbres  qu'on  y  destine  :  pour 
des  tiges,  trois  pieds  carrés;  les  nains  en  de- 

mandent de  moins  grands. 

On  commence  à  p!4nter  vers  la  fin  du  mois  ; 

il  ne  faut  jamais  en  planter  ni  de  trop  petits , 

ni  de  trop  forts  ;  il  faut  aux  moindres  trois  poli- 

ces de  diamètre.  On  les  choisit  vigoureux  ,  l'é- 
corce  claire  et  nette ,  sans  chancre  ni  gourme^ 

Lorsqu'on  /ère  ,  et  non  pas  quand  on  arrache 
des  arbres,  il  faut  y  apporter  la  plus  grande 

attention  :  on  fait  autour  une  espèce  de  tran- 

chée, a  une  telle  distance  dvi  trou  que  demandent 
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les  racines ,  pour  les  avoir  de  la  longueur  qu'on 
les  veut  ;  on  les  coupe  sans  les  éclater  ni  les 

meurtrir;  on  soulève  l'arbre  peu  à  peu ,  et  on 
coupe  les  racines  traçantes  qui  tiennent  encore 

un  peu  à  la  terre.  Ce  travail  se  fait  plus  faci- 
lement et  beaucoup  mieux  quand  on  est  deux , 

l'un  tire  à  soi  l'arbre  successivement  tout  à 

Tentour,  et  facilite  par  ce  moyen  à.  l'autre  la 
découverte  des  racines  qui  résistent ,  et  le  moyen 

de  les  avoir  ou  de  les  couper.  11  faut  éviter 

trop  de  force  dans  ce  travail  ;  on  risqueroit  de 

perdre  ces  arbres  en  les  décollant  à  l'endroit 
de  la  greffe  ou  en  froissant  leurs  racines. 

Les  racines  d'un  arbre  bien  portant  et  sain 
doivent  paroître  vives,  bien  nourries,  et  quel- 

ques uiies  mcme  de  la  grosseur  de  la  tige.  Les 

principales  ne  doivent  être  ni  pourries  ,  ni  écla- 

tées ,  ni  écorcliées  ,  ni  rongées  ,  ni  sèclies ,  ni 

rudes.  Quand  on  plante,  il  faut  visiter  toutes 

les  racines ,  retrancher  tout  ce  qu'il  y  a  de  gâ- 
té ou  de  déchiré ,  et  si  les  arbres ,  venant  de 

trop  loin,  avoient  souffert  du  transport,  il  fau- 

droit  les  mettre  tremper  dans  l'eau  quelque 
temps  avant  de  les  planter,  afin  de  rappeler 
les  pores  à  leur  premier  état. 

Si  les  arbres  qu^on  plante  sortent  d'une  pépi- 
nière voisine,  il  suffit  de  couper  le  bout  des 

grosses  racines  en  bec  de  flûte,  et  de  les  mettre 
aussitôt  dans  le  trou  qui  leur  est  destiné.  Le 

17 
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chevelu  n'ayant  pas  été  desséché  à  Talr ,  n'a 

pas  besoin  d'être  rafraîchi;  ce  qu'il  faut  faire 
quand  les  arbres  ont  resté  trop  long^temps  hors 

déterre.  Ce  travail  s'appelle  habiller  Les  arbres. 
Dès  que  les  feuilles  commencent  à  tomber , 

il  faut  nettoyer  les  arbres,  et  les  tailler.  Cet 

ouvrage  est  préférable  à  faire  de  bonne  heure  ; 

les  blessures  causées  par  la  serpette  ont  le  temps 

de  guérir  avant  le  retour  du  printemps.  En  re- 
tranchant toutes  les  branches  inutiles ,  et  lais- 

sant celles  qu  il  faut  garder ,  les  arbres  seront 

plus  forts  et  les  boutons  à  fruits  plus  vigou- 
reux. Sans  cette  attention ,  comme  la  scve  tend 

toujours  à  monter ,  les  boutons  de  la  partie  éle- 

vée seroient  plus  gros  et  plus  enflés  que  ceux 

de  la  partie  inférieure ,  et  les  arbres  se  dépa- 

reroient  du  bas  et  finiroient  par  s'emporter. 

Selon  que  la  saison  est  plus  ou  moins  favo- 

î'able,  on  peut  donc  tailler  les  poiriers,  pom- 
miers et  pruniers ,  éplucher  les  pêchers  et  les 

abricotiers;  mais  11  ne  faut  jamais  tailler  par 

les  froids  ou  les  gelées ,  on  courroit  risque  de 

perdre  une  partie  des  branches  taillées. 

Ce  mois  est  celui  de  la  vendange,  qui  doit 

8e  faire  par  un  temps  see.  Pour  conserver  du 

raisin  de  vendange  jusqu'en  mars,  on  le  cou- 
pe avec  la  branche  à  laquelle  il  est  attaché  , 

«t  on  le  suspend  de  manière  à  ce  que  les  bran- 
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elles  ne  se  touchent  pas ,  dans  un  endroit  où  oa 

fait  du  feu  continuellement  pendant  riiiver. 

Il  faut  sarcler  et  nettoyer  avec  soin  les  vieil- 

les planches  de  fraises ,  en  fixer  les  filets  ou 

coureurs  à  côté  de  la  tige  ,  et  répandre  dessus 

un  peu  de  terre  nouvelle ,  avec  l'attention  de 
ne  les  pas  enterrer.  On  en  fait  encore  des  plan- 

ches 5  afin  que  le  plant  puisse  prendre  racine 

avant  l'hiver  ;  au  printemps  suivant  il  peut  rap- 
porter du  fruit ,  au  lieu  que  souvent  le  plant 

fait  au  printemps  acquiert  rarement  assez  de  for- 
ce pour  donner  ahondammcnt  !a  même  année. 

On- plante  aussi  quelques  rayons  de  framboi- 

siers ,  on  coupe  le  vieux  Lois  de  ceux  qu'on 
veut  garder  ,  et  on  leur  donne  un  labour. 

Tou^  les  sauvageons  des  arbres  à  fruit  se  trans- 

plantent, on  choisit  aussi  pour  la  greffe  les  plus 
beaux  fruits ,  et  on  conserve  dans  le  sable  ,  à 

l'abri  des  insectes,  les  pépins  qu'on  doit  semer 
dans  le  temps. 

C'est  le  moment  de  cueillir  tous  les  fruits 

d'hiver,  par  un  temps  où  les  arbres  soient  par- 
faitement secs,  autrement  ils  ne  se  conserve- 

roient  pas  si  bien  :  on  laisse  ,  pendant  une  quin- 

zaine de  jours,  dans  un  endroit  sec,  les  plus 

belles  poires;  on  les  essuie  bien  ,  on  les  met  en- 

suite  dans   des  papiers   ou  dans   des  tiroirs 

avec  du  papier  dessous,  entre  et  dessus,  de  ma- 

nière à  ©1er  le  contact  de  l'air  extérieur.  Cha- 
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qne  fruit ,  ce  qui  vaut  encore  mieux  ,  peut  être 

enveloppé  de  papier;  il  se  conserve  bien  plus 

long-temps  clans  sa  beauté  naturelle.  Cette  ma- 

nière est préférable^à  laisser  le  fruit  à  l'air,  ex- 
posé sur  des  tablettes,  séparé  seulement  Tun 

de  l'autre  ;  la  peau  devient  sale ,  flasque  et  fa- 

mée, et  il  s'en  gâte  beaucoup. 

Pépinière, 

On  continue ,  dans  le  commencement  de  ce 

mois  ,  les  trancliées  pour  y  planter  au  cordeau 

des  sauvageons  à  greffer,  ainsi  que  les  boutures 

d'arbres  à  fruits,  des  arbustes  et  arbrisseaux  à 
fleurs ,  en  donnant  des  soutiens  à  ces  sauvageons. 

En  les  transplantant  actuellement ,  ils  ont  d'a- 
bord moins  de  dangers  à  courir  que  ceux  qui 

©nt  été  transplantés  au  printemps  précédent  ; 

ensuite  ils  donneront  promptement  de  nouvel- 
les racines  ,  ils  seront  établis  et  fixés  en  terre 

avant  ceux  qu'on  y  mettroit  au  printemps  suivant. 
On  porte,  par  un  temps  sec  ,  du  fumier  dans 

toutes  les  parties  de  la  pépinière  qui  en  ont  be- 

soin ;  on  en  répand  sur  la  surface  du  terrain  au- 

tour des  jeunes  tiges  qui  le  demandent  ;  les 

pluies  d'hiver  en  détacheront  les  sucs  ,  elles  les 

introduiront  jusqu'aux  racines,  et  on  l'enterrera 
au  premier  labour  du  printemps. 

On  sème  les  noyaux  de  prunes ,  des  glands  , 

de  la  faine  ,  aussitôt  qu'on  Vapperçoit  de  sa  ma- 
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taillé,  car  elle  ne  se  conserve  pas  long-temps 

dès  qu'elle  est  tombée;  des  fruits  de  toutes  sor- 

tes, d'épines  blanches  ,  des  baies  d'ifs,  d'églan- 

tier; on  recouvre  légèrement  ces  graines  d'un 
pouce  de  terre  ,  et  on  dispose  ensuite  un  fumier 
de  feuilles  ou  de  vieux  cliaume  sur  toute  la  sur* 

face  de  la  couche  pour  en  écarter  le  froid. 

En  taillant  tous  les  arbrisseau^^^j^u  retran- 

che de  la  tige ,  le  plus  près  qu'il  est  possible , 
toutes  les  branches  raboteuses.  Il  faut  observer 

de  laisser  aussi  de  jeunes  branches  le  long  de 

la  tige  des  jeunes  arbres  ,  afin  d'y  attirer  la  sève 

pour  l'augmentation  de  leur  tronc  ;  autrement 
il  seroit  trop  foible  pour  soutenir  la  tôle;  on 
les  retranche  k  mesure. 

Les  Jiiar  cottes  d'ormes  ,  de  tilleuls,  et  autres 
arbres  et  arbrisseaux  forestiers  et  à  fleurs ,  plan- 

tés l'amiée  précédente,  se  lèvent  de  terre;  on 
taille  leurs  racines ,  et  on  les  repique  par  rayons. 

On  repique  également  des  rejetons  de  lili^s , 
de  rosiers  et  autres  arbustes  ,  on  les  laisse  deux 

années  en  place  ,  afin  qu'ils  acquièrent  assez  de 
force  pour  être  plantés  à  demeure;  et  on  plan- 

te dans  un  terrain  gras  des  rejetons  de  chèvre- 
feuilles ,  de  lauriers  ,  et  autres  arbres  de  la  durs 

espèce  ou  de  pleine  terre. 

La  saison  est  favorable  pour  planter  dans  un 

terrain  qui  ne  soit  pas  trop  humide  des  reje- 

tons de  platanlers  ,  d'aunes,  de  saules  :  en  pré- 
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parant  les  rejelons  ,  il  faut  toujours  laisser  à 

l'extrëniitë  de  chacun  un  nœud  du  bois  de  la 
dernière  année.  Peu  manqueront  de  réussir  avec 

ce  mojen. 

On  multiplie  par  coupures  toutes  sortes  de 

groseilles  vertes  et  à  grappes.  Choisies  et  plan- 

tées avec  soin ,  en  un  an  ou  deux  on  aura  d'ex- 
cellent plant ,  bien  préférable  à  celui  qu  on 

pcurroit  tirer  des  suceurs. 

Fleurs. 

Vers  la  fin  du  mois  on  finit  d^^  mettre  enterre 

les  tulipes,  anémones,  renoncules,  jonquilles,  ja- 

cinthes, narcisses,  iris,  et  toutes  les  racines  qu'on 
a  tenues  hors  de  terre  depuis  la  chute  de  leurs 

feuilles  en  été.  Si  après  la  chute  de  quelques 

unes  de  ces  racines  on  les  avolt  laissées  en  ter- 

re,  elles  auioicnl  piussé  de  nouvelles  fibres, 

il  seroit  alors  ti  c  p  tard  pour  les  lever.  Il  faut 

aussi  laisser  en  Icj-re  les  racines  bulljtjusf-s  qu'on 

auroit  négligé  d'en  tirer j  on  les  feroit  périr, 
ou  si  elles  ne  pérlssoient  pas ,  elles  souffri- 

roi  eut  au  point  de  ne  pouvoir  donner  leurs 

fleurs  au  printemps  suivant,  et  il  leur  faudroit 

peut-être  deux  ou  trois  ans  pour  se  rétablir. 

On  sarcle  et  on  regarnit  le  vide  de  toutes  les 

bordures;  on  les  bêche  ensuite  pour  bien  les 

nettoyer  des  mauvaises  herbes. 

On  sarcle  aussi  toutes  les  plantes  a  racines 
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bulbeuses  qui  sont  en  terre  depuis  un  an;  on 

leur  donne  1  épaisseur  d'un  demi-pouce  d'une  ter- 
re franche  et  bien  criblée  ,  afin  de  préserver  les 

racines  du  froid  et  de  les  fortifier. 

On  place  dans  une  exposition  plus  chaude  , 

à  l'abri  du  froid  et  des  vents ,  et  où  ils  puis- 

sent jouir  le  pUis  qu'il  sera  possible  des  rayons 
du  soleil^  les  pots  et  les  caisses  qui  contiennent 

des  semences  de  fleurs  ;  ou  les  nettoie  bien  ,  et 

en  arrachant  la  racine  des  mauvaises  herbes , 

il  faut  bien  prendre  garde  à  déplacer  les  jeu- 
nes plantes.  On  les  recouvre  ensuite  légèrement 

d'un  peu  de  terre  fi'anche  passée  au  crible,  d« 

peur  que  la  pourriture  ne  s'y  mette ,  si  les  ra- 
cines étoicnt  trop  enterrées. 

Yei^  la  fin  du  mois ,  on  met  les  pots  d'œillets 
a  couvert  des  pluies  violentes ,  de  la  neige  et 

de  la  gelée  qui  les  feroient  périr.  S'ils  sont  dans 

de  petits  pots ,  on  les  range  l'un  contre  l'autre 
sous  des  châssis  de  jardin  ,  ou  dans  une  couche 

à  carreaux  qu'on  couvre  de  paillassons  dans  les 
mauvais  temps.  Mais  dans  les  temps  doux  ,  ces 

plantes  ne  sauroient  être  trop  aérées.  En  géné- 

ral on  conserve  mieux  ces  plantes  en  les  plon- 

geant dans  la  terre  jusqu'au  bord,  ou  dans  dê 

vieux  tan  consommé  qu'on  laisse  sur  la  surface. 

Après  avoir  nettoyé  les  pots  d'auricules  choi- 

sies 5  ôté  les  feuilles  mortes ,  on  les  met  à  l'a-, 

bri  de  l'humidité  qui  les  feroit  périr.  Comme 

/ 
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cellte  plante  supporte  bien  le  froid ,  il  suffit  de 

renverser  le  pot  sur  le  côté  si  on  n'a  pas  d'abi  i. 
On  transplante  tous  les  arbres  et  arbrisseaux 

à  fleurs  ;  la  plupart  fleurissent  au  printemps  sui- 

vant ,  ce  qui  n'arrive  presque  jamais  à  ceux 

qu'on  plante  au  printemps. 
On  taille  tous  les  arbres  et  arbrisseaux  à 

fleurs,  rosiers,  chèvrefeuilles,  etc.;  on  ote  tous 

les  suceurs  qui  affament  toutes  les  vieilles  plan- 

tes et  les  empêchent  de  fleurir  ;  le  lilas  sur-tout 

en  jette  une  très  -  grande  quantité:  si  chaque 
année  on  ne  les  retranche  pas  avec  soin,  ils 

s'étendent  à  une  grande  dislance ,  forment  d'é- 

pais buissons  qui  nuisent  à  l'arbre,  et  empc- 
clicnt  sa  Heur  d'être  aussi  belle  et  aussi  abon- 

dante. Ces  suceurs,  mis  en  pépinière,  sont 

bons  à  lever  au  bout  de  deux  ou  trois  a  us ,  pour 

être  plantés  à  demeure. 

Dans  le  courant  de  ce  mois,  ou  met  dans  des 

carafes  remplies  d'eau,  pour  fleurir  de  bonne 
lieure  dans  les  appartemens  ,  des  racines  bul- 

beuses de  tulipes,  de  jacinthes,  de  narcisses, 

de  jonquilles  ,  etc.  Il  faut  leur  donner  le  plus 

d'air  possible  tant  qu'il  est  doux  ,  car  autrement 
leurs  feuilles  et  les  tiges  deviennent  si  foibles 

que  la  tète  a  peine  k -être  soutenue.  11  ne  faut 

les  rentrer  que  lorsqu'elles  sont  prêtes  à  s'ou- 
vrir ,  et  cependant  ne  pas  les  laisser  au  mauvais 

temps  quand  les  feuilles  commencent  à  pousser. 
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Il  faut  préparer  la  terre  où  l'on  se  propose 
de  faire  un  parterre  ou  une  plate-banJe  de  fleurs  , 

afm  que"  pendant  riiiver  elle  s'amollisse  et  s'a- 
doucisse. 

On  nettoie  les  allées  de  gazon  et  tous  les  tapis 

de  Terdure  des  feuilles  qui  y  sont  tombées ,  qui 

gâteroient  l'herbe  si  elles  pourrissoient  dessus. 
On  nettoie  également  les  allées  sablées  auxquel- 

les elles  donnent  un  aspect  désagréable. 

Serre, 

Par  un  temps  sec  ,  si  on  ne  l'a  pas  fait  le  mois 
précédent,  il  faut,  après  en  avoir  nettoyé  les 

tètes  et  les  tiges,  rentrer  dans  la  serre  les  oran- 

gers ,  les  lauriers-roses  ,  myrtes  ,  etc.  ;  remuer  la 

super^cie  de  la  terre,  y  ajouter  un  peu  de  fu- 
mier de  Taclie  afin  de  rafraîchir  les  arbres ,  et 

d'empêcher  la  mousse  d'y  croître.  Il  faut  oter 

soigneusement  les  feuilles  à  mesure  qu'elles  jau- 

nissent ou  qu'elles  pourrissent ,  n'en  point  laisser 
dans  la  serre  ;  et  pour  que  toutes  les  plantes 

soient  proprement  et  sainement ,  il  faut  la  net- 

toyer de  toutes  ordures  et  des  toiles  d'araignées. 
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INOYEMBRE. 

Les  jours  liiniinucnt  d'une  lieure  et  tlemie  o'ans  ce mois. 

Piailles  potagères. 

En  semant  des  crêpes  Llondes  ,  la  crèpe  Tcrle, 

Id  laîlue  de  passion  au  commencement  de  ce 

mois  ,  et  qu'on  les  soigne ,  on  pourra  en  man- 

ger en  janvier.  Elles  seront  en  état  d'être  replan- 
tées en  avril.  On  replante  à  bonne  exposition  et  à 

bon  abri  les  laitues  en  état  de  l'être  et  de  résister 
à  l'hiver. 

Il  ne  faut  pas  différer  de  coucher  les  poireaux 

pour  que  la  gelée  n'endommag**  pas  les  parties 

qui  sont  hors  de  terre  :  on  peut ,  s'ils  sont  à  bonne 
exposition,  comme  il  a  été  dit,  les  coucher  en 

place ,  ou  les  lever  et  les  placer  en  sûreté  contre 

les  fortes  gelées;  mais  il  faut  laisser  en  place 

ceux  qu'on  destine  à  grener,  la  plante  se  sou- 
tiendra mieux  contre  la  saison,  et  donnera  plus 

de  graine  et  mieux  nourrie. 

On  observe  ce  qui  a  été  dit  dans  le  mois  pré- 

cédent pour  les  oignons  à  planter.  Quant  à  ceux 

qu'on  destine  à  grener  ,  il  faut  les  mettre  en 
terre.  On  choisit  ceux  qui  commencent  à  pous- 

ser, et  qui  d'ailleurs  doivent  être  bien  condition- 
nés 5  ils  donnent  une  graine  meilleure  et  plus 

abondante  que  ceux  qu'on  remettroit  en  terre 
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après  riiiver  ;  on  plante  encore  de  la  même 

façon ,  mais  plus  près  les  uns  des  autres ,  les 

oignons  qui  germent  et  qui  ne  se  garderoient 

pas  ;  ils  servent  à  manger  en  verdure. 

Les  oignons  tardifs  ou  d'automne,  Lien  soi- 

gnés ,  seront  en  état  d'être  repiqués  au  com- 
mencement de  mai  ;  il  faut  en  sarcler  les  plan- 

clies  avec  soin. 

On  lève  de  la  ciboule  pour  n'^en  pas  manquer 
quand  les  gelées  sont  venues  ;  on  l'enterre  à 

quelque  abri ,  on  la  met  dans  la  serre  sans  l'en- 
terrer. 

On  coupe  toutes  les  feuilles  de  civette  a  fleur 

de  terre  ;  on  recouvre  la  plante  d'un  pouce  de 

terreau  pour  qu'elle  pousse  plus  vigoureusement 
au  printemps.  Plus  on  coupe  la  feuille  ,  plus  elle 

repousse  ;  et  plus  elle  est  nouvelle  ,  plus  elle  est 
tendre. 

Les  choux-fleurs  doivent  être  débarrassés  de 

toutes  les  feuilles  jaunissantes  ,  et  butés  jusqu'à 

liauteur  de  la  tige  ,  en  prenant  garde  d'ensevelir 
le  cœur  ,  ce  qui  les  feroit  périr.  Ceux  qui  restent 

encore  en  terre  pendant  ce  mois  et  le  suivant , 

doivent  être  garantis  de  l'humidité  et  des  ge- 
lées blanches  du  matin  qui  les  détruiroient ,  et 

à  mesure  que  les  pommes  sont  en  état ,  on  trans- 

plante les  pieds  dans  la  serre.  Si  on  n'a  pas  as- 
sez de  place  pour  les  contenir  ,  on  peut  couper 

es  pommes  seulement  sans    les  endommager 
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et  les  ranger  sur  des  tablettes  où  elles  se  conser- 

veront deux  ou  trois  mois  si  l'endroit  n'est  pas 
humide.  Si  on  a  des  choux-fleurs  sous  châssis  ou 

sous  cloche  ,  il  faut  leur  donner  de  Tair  dans  les 

temps  secs  et  doux  ,  et  les  recouvrir  dans  les 

temps  froids  et  humides  ;  ils  pérlroient  faute 

d'à  r  ou  par  trop  d'humidité. 
Les  choux-raves  exigent  peu  de  façon  ;  on 

coupe  les  pommes  ,  on  les  met  en  tas  sans  les 

enterrer;  on  levé  avec  les  racines  ceux  qu'on 
destine  à  grener,  et  au  printemps  on  les  remet 

en  terre  ;  on  peut  encore  les  mettre  dans  un 

sillon  ,  les  tètes  pressées  les  unes  contre  les  au- 

tres 5  et  les  couvrir  de  paille  dans  les  gelées. 

Le  choux  rouge  passe  très-bien  l'hiver  en 

pleine  terre  ,  et  il  faut  y  laisser  ceux  qu'on  des- 
tine à  grener. 

On  peut  encore  semer  des  choux  cabus  pour 

pouvoir  les  mettre  en  petite  pépinière  avant  l'hi- 
ver ;  mais  il  vaut  mieux  en  semer  sur  couche 

dans  deux  mois  ;  bien  soignés ,  ils  seroient  bons 

à  être  repiqués  en  place  en  avril. 

Pour  avoir  des  raiforts  à  manger  pendant  l'hi- 
ver, il  faut ,  dès  le  commencement  de  ce  mois  , 

en  semer  de  hâtifs  sur  couche ,  parmi  les  au- 
tres semis ,  et  quand  ils  sont  levés  ,  les  garantir 

de  la  rouille  que  la  pluie  leur  occasionne ,  et 

des  froids  rigoureux  en  les  couvrant,  dans  les 

mauvais  temps  et  dans  les  gelées ,  avec  des  pail- 
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lassons  soulenus  par  des  traverses  de  treillageo 

Lorsqu'on  en  a  de  bons  à  manger  et  à  conser- 
ver ,  on  les  lève  avec  soin  et  on  les  enterre  dans 

du  sai3le ,  ou  on  les  plante  serrés  en  sillons  jus- 

qu'au haut  du  cœur,  et  on  les  garantit  de  la  ge- 
lée par  des  paillassons  ou  de  la  grande  litière. 

On  sème  des  épinards  qui  seront  bons  à  man- 

ger après  les  froids  ,  et  en  graine  mure  au  com- 

mencement d'août;  il  faut  sarcler  et  nettoyer 
ceux  qui  ont  été  semés  antérieurement. 

Pendant  tout  ce  mois  on  sème  des  fèves  ,  des 

pois  de  Francfort ,  des  pois  micbaux,  des  pois 

nains  ,  des  pois  goulus ,  pour  en  avoir  au  prin- 
temps de  bonne  heure.  Ces  graines  ne  poussant 

pas  autant  que  celles  qui  ont  été  semées  le  mois 

précédent ,  sont  moins  en  danger  d'être  battues 
par  les  vents.  On  les  bute  ,  cela  les  fortifie  con- 

tre la  mauvaise  saison. 

On  retire  de  terre  ,  avant  les  gelées  ,  toutes 

les  betteraves  \  on  en  retranche  tout  le  feuillage  ̂  

et  on  les  nettoie  le  mieux  possible.  Si  le  temps  le 

permet  ,  on  les  laisse  ressuyer  quelques  jours  à 

l'air ,  ensuite  on  les  arrange  en  tas  dans  la  serre , 

ou  les  couvre  d'un  peu  de  paille  et  de  sable  par 

dessus  ;  elles  s'y  conservent  tout  l'hiver.  On 
peut  mettre  dans  les  salades  les  petites  feuilles 

que  (Quelques  unes  pourroient  donner. 

Il  faut  garantir  la  poirée  avec  de  la  grande 
litière.  ^ 
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11  ne  suffit  pas  acluellemenl  crcmpailler  les 

cardons  pour  les  faire  blanchir  ,  ii  faut  Ic^»  lier, 

les  buter ,  et  les  entourer  même  de  grande  li- 

tière pour  les  garaiillr  de  gelées.  On  les  fait; 
blanchir  encore  dans  la  terre ,  comme  il  a  éle 

dit  ;  il  faut  seulement  observer  de  ne  pas  faire 

cette  opération  par  un  temps  humide  ,  et  où  la 

plante  seroit  mouillée  ,  car  on  en  perdroit  Ix  au- 
coup.  Si  on  a  de  la  place ,  on  peut  \  ti  ansporler 

les  plantes  en  mottes,  et  les  cacher  dans  le 

sable  ;  on  peut  encore  les  adosser  Tune  contre 

Tautre.  La  motte  qu'on  leur  a  laissée  suffit  à  leur 
entretien;  mais  il  faut  avoir  soin  de  les  oter  à 

mesure  qu'elles  jaunissent.  On  en  fait  de  même 
des  artichauts  dont  on  yeut  détruire  les  pieds. 

S'il  reste  des  artichauts  sur  les  pieds,  il  faut 
les  en  détacher  avec  la  tige  et  les  mettre  dans 

le  sable  où  ils  se  conserveront  très-bien  ;  on 

coupe  aussi  toutes  les  tiges  dont  le  fruit  a  été 

oté  ;  on  nettoie  la  plante  et  on  fait  des  tran- 

chées entre  les  pieds  d'artichauts.  On  sillonne 
bien  également  les  racines  de  tous  les  côtés  , 

afin  de  préserver  les  plantes  des  injures  du  froid. 

Si  l'hiver  étoit  rigoureux ,  on  couvriroit  les 
racines  avec  un  peu  de  litière  sèche  ;  tant  que  la 

saison  est  douce  on  peut  différer  ce  travail  ; 

mais  si  on  a  beaucoup  de  plantes  à  soigner , 

il  faut  s'y  prendre  plus  tôt  ,  pour  ne  pas  être 
être  surpris  par  les  froids  subits.  Cette  manière 
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cle  faire  des  rigoles  est  préféraîjle  à  la  butte 

qu'on  met  autour  cle  eliaque  pied.  La  terre  mise 
ainsi  en  sillons  suffit  pour  conserver  les  arti- 

ciiauts  dans  les  hivers  qui  ne  sont  pas  trop  ri- 

goureux ;  s'ils  le  sont ,  on  jette  de  la  paille  ,  du 
fumier  long ,  ou  de  vieilles  tiges  de  pois  dans 

les  tranchées,  cela  conservera  la  plante. 

On  peut  encore  mettre  sur  le  haut  de  la  plante 

une  tuile  ou  un  pot  à  fleurs  poui^  empêcher  l'eau 
et  la  neige  ,  véritables  destructeurs  de  cette 

plante  ,  de  s'insinuer  au  dedans  du  petit  monti- 
cule ,  observant  de  ne  pas  totalement  priver 

d'air  la  plante  qui  blanchiroit ,  et  peut  -  être 
pourriroit  ;  que  la  litière  dont  on  la  couvrira  ne 

puisse  s'échauffer  ni  lui  nuire,  enfin  l'aérer  de 
temps  en  temps  du  côté  du  midi  ,  dans  les  beaux 

jours. 
Le  moyen  de  conserver  les  artichauts  dans 

les  terrains  froids  et  humides  où  ils  périssent 

chaque  année  ,  est  de  planter  des  œilletons  dans 

des  mannequins  d'osier,  enduits  de  goudron  en 

dehors  pour  qu'ils  se  conservent  plus  loiig-temps. 

A  la  fin  de  l'automne  ,  plus  tôt  ,  selon  le 
temps  ,  on  enlève  ces  mannequins  ,  on  les  dépose 

dans  îa  pai  tle  la  plus  é  evée  et  la  mieux  expo- 

sée du  jardin  ,  sur  une  couche  de  fumier  cou- 

verte de  terre ,  pour  en  détruire  la  chaleur  qui 

doîincioit  trop  d'activité  c.ux  plantes.  On  ar- 
range ces  paniers  à  côté  les  uns  des  autres  sur 
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cette  couche ,  on  les  recouvre  de  terjce  qu'où 

arrose  un  peu  afin  qu'elle  se  lie  et  ne  fasse 

qu'une  seule  masse.  Si  les  gelées  deviennent 

vives  on  recouvre  ces  artichauts  d'un  peu  de 
fumier  ;  des  paillassons  mis  dessus  en  forme  de 

toit  les  garantissent  des  pluies  froides.  Au  prin- 
temps on  remet  ces  artichauts  dans  un  carre 

Lien  labouré  et  bien  amendé  ;  ces  plantes  alors 

poussent  avec  beaucoup  de  vigueur,  lorsque 

toutes  les  autres  ,  altérées  par  les  rigueurs  de 

l'hiver,  poussent  à  peine  quelques  feuilles.  Ces 
plantes  enlevées  ainsi,  et  replacées  chaque  an- 

née ,  donnent  du  fruit  très-promptement  et  abon- 
damment. La  terre  qui  a  des  sucs  propres  à 

chaque  espèce  de  plante ,  s'épuise  lorsqu'elle 
nourrit  toujours  la  même;  il  faut  les  changer 

de  place  pour  leur  accrolsement  particulier. 

Pour  avoir  de  l'oseille  dans  les  temps  les  plus 
rigoureux ,  il  faut  en  avoir  planté  quelques 

mottes  dès  la  fin  d'août ,  à  l'abri  de  quelques 

murs  ,  par  rangées  distantes  d'un  pied  environ. 
Dans  ce  mois  on  fait  entre  chaque  rangée  de 

petites  tranchées  aussi  profondes  qu'il  est  pos- 

sible, qu'on  remplit  de  fumier  chaud  et  qu'on 

renouvelle  tous  les  quinze  jours  jusqu'en  janvier. 
Dans  les  temps  de  gelée  ou  de  neige  ,  on  tient 

les  plantes  couvertes  de  grande  paille  sèche 

qu'on  renouvelle  quand  elle  est  imbibée  d'eau , 

et  on  donne  de  l'air  aussi  souvent  et  aussi  long- 
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temps  qu'il  est  possible  pour  que  la  feuille  ne 

prenue  pas  de  mauTais  goût.  On  peut  encore, 

au  lieu  cle  mettre  la  paille  immédiatement  sur 

les  plantes  ,  les  couTrir  avec  les  paillassons  por- 
tes sur  des  appuis;  alors  elles  jouissent  de  Tair 

qui  conserye  leur  verdure ,  et  on  couvre  les 

paillassons  de  grande  litière.  Le  soir,  si  on  craint 

le  mauvais  temps,  on  Louche  toutes  les  ouvertures 

avec  de  la  paille. 

Ou  coupe  à  un  pouce  de  terre  toutes  les  tiges 

d'asperges  ;  on  lie  en  faisceaux  les  montans  de 
celles  dont  la  graine  est  mûre,  ce  qui  se  connoît 

à  la  parfaite  rougeur  des  coques  ou  baies  rondes 

qui  les  contiennent  ;  on  les  met  sécher  au  soleil 

pour  pouvoir  les  égrener ,  et  on  les  conserve 

ainsi  jusqu'à  ce  qu'on  veuille  les  semer  ;  alors  on 
sépare  la  graine  des  enveloppes  en  les  froissant 
dans  les  mains.  Ce  semis  se  fait  ordinairement  en 

mars. 

Si  cependant  la  terre  est  lil^re  et  préparée  ,  on 

peut  actuellement  planter  des  asperges  ,  obser- 

vant ce  qui  a  été  dit  en  mars.  Celles  qu'on  a 

plantées  dans  cette  saison  s'affermissant  mieux  en 

terre  pendant  l'hiver  ,  poussent  avec  plus  de  vi- 
gueur au  printemps  ;  mais  il  faut  les  couvrir  de 

manière  à  garantir  le  plant  du  froid  qui  poiuToit 

l'endommager. 

Lorsque  les  montans  d'asperges  sont  coupés , 
odIcs  laboure  légèrement  et  on  recharge  les  fos- 
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ses  de  trois  pouces  de  terre  prise  sur  l'ados. 

L'année  suivante  et  dans  ce  mois,  après  avoir 
fait  le  même  travail,  on  couvre  de  plus  la  terre 

d'un  pouce  de  fumier  qu'on  enterre  en  mars  ,  en 
labourant  les  planches. 

Dans  ce  mois  on  prépare  les  couches  pour  les 

asperges  qu'on  veut  forcer  à  donner  contre  la  sai- 

son. Mais  il  ne  sera  pas  question  d'un  produit  sans 

goût  qu'on  n'ol)tIent  qu'a  force  de  dépenses. 
Les  scorsonères,  dans  leur  seconde  année, 

sont  bonnes  à  manger  :  on  peut  en  lever  quelques 

racines  ,  et  les  garder  comme  il  sera  dit  en  dé- 

cembre. Celte  plante  ,  qui  peut  durer  trois  an- 

nées en  terre  ,  et  qui  n'esl  bonne  à  manger  que  la 
seconde  ,  supporte  le  froid  le  plus  rigoureux.  Si  la 

fane  périt ,  elle  repousse  aisément  au  printemps. 

Le  salsifis  se  mange  dans  la  même  annce  ,  et , 

ainsi  que  les  scorsonères,  on  peut  en  lever  do 

terre  pour  en  manger  dans  l'hiver  au  moment  des 
fortes  gelées.  Le  mieux  est  cependant  de  ne  tirer 

de  terre  qu'a  mesure  du  besoin,  ces  plantes  qui 

s'y  conservent  et  plus  iraiches  ,  et  plus  cassantes. 
Pour  être  bon  ,  le  céleri  doit  être  tendre  et 

blanc  ;  les  fi  équens  arrosemens  lui  donnent  la 

première  qualité  ;  on  lui  donne  l'autre  en  réu- 
ni sait  les  feuilles  de  chaque  plante  et  les  atta- 

chant d'un  ou  de  deux  liens,  selon  leur  grandeur. 
Pour  cet  usage  le  jonc  vert  est  préférable  à  la 

paille  qui  pourrit.  On  bute  ensuite  la  plante  par 
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un  temps  sec  ,  avec  de  la  terre  qu'on  prend  entm 
les  deuK  sillons  qui  doivent  être  assez  espacés.  Ou 

garnit  les  plantes  de  grand  fumier  sec  jusqu'à  la 

hauteur  de  la  plante ,  ne  laissant  sortir  que  l'extré- 
mité ;  en  un  mois  il  est  blanc  et  bon  à  manger. 

Si ,  par  l'exposition  ou  l'humidité  du  terrain, 
on  craint  la  pourriture  du  céleri  qui  est  blanchi , 

on  lève  alors  les  plantes  en  mottes  et  on  les  trans^ 

plaute  dans  un  lieu  plus  avantageux.  On  les  range 

cote  à  côte  un  peu  penchées  dans  une  jauge  pro- 
fonde 5  on  les  couvre  ensuite  de  terre  ,  ne  laissant 

paroitre  que  les  tètes  qu'on  recouvre  de  grande 
litière  dans  les  froids  rigoureux  et  aux  approches 

delà  neige. 

Lorsqu'on  a  une  serre  assez  grande ,  il  est  plus 

siir  d'  v  «transporter  les  plantes  et  de  les  y  conser- 
ver dans  le  sable  qui ,  sans  être  trop  humide  ,  doit 

f'tre  frais  ,et  qu'il  faudroit  arroser  légèrement  s'il 
e'loit  sec. 

Los  endives,  quoique  éloufiécs  par  les  liens 

qu'on  leur  a  mis ,  et  même  couvertes  de  paille, 
ne  prennent  pas  sitôt  la  blancheur  qui  leur  est 

nécessaiie  ,  à  raison  de  la  diminution  de  la  cha- 

leui'iil  faut  employer  actuellement  un  moyen 
plus  eificace  qui  les  rende  blanches  et  tendres; 

mai^  il  n'en  faut  us-^r  qu'à  mesure  des  besoins.  On 

commence  à  lier  l'endive ,  ensuite  au  pied  de 

chacune  on  fait  un  creux  capable  de  l'y  contenir, 

on  l'y  couche  sans  l'arracher ,  et  on  la  recouvre 
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de  terre.  Il  faut  toujours  les  coucher  cVun  coté 

les  unes  sur  les  autres,  en  commençant  par  le  bout 

de  la  planche ,  et  continuant  a  coucher  les  secon- 

des sur  les  premières ,  les  troisièmes  sur  les  se- 

condes ,  etc.  jusqu'au  bout,  et  faire  ce  travail  par 
un  temps  sec. 

Les  feuilles  d'estragon  commencent  à  durcir 
par  la  diminution  de  la  chaleur;  on  coupe  alors 

la  fane  à  fleur  de  terre  et  on  couvre  les  plantes 
de  terreau  ou  de  fumier  usé  ,  mêlé  de  terre  fine. 

A  défaut  de  ce  soin,  il  faut  laisser  la  fane  qui 

meurt  chaque  année  vers  la  fin  de  l'automne  , 
elle  sert  alors  au  printemps  à  garantir  du  froid  les 

rejetons  qui  poui  riroient  sans  cela. 

On  pourroit  préparer  des  couches  chaudes 

pour  des  concombres  \  mais  cela  exige  tant  de 

soins ,  de  vigilance,  et  rapporte  si  peu  ,  qu'il  n'en 
est  question  que  pour  les  amateurs. 

La  graine  de  concombre  se  prend  des  fruits  les 

plus  beaux  qu'on  laisse  pourrir  sur  pied ,  on  en 
détache  alors  la  graine  plus  aisément  ;  on  la  lave 

à  plusieurs  eaux ,  on  la  met  sécher  avant  de  la 

serrer  ;  elle  se  conserve  bonne  sept  à  huit  ans. 

Le  topinambour,  appelé  poire  de  terre ,  se  con- 
serve comme  la  pomme  de  terre  ;  mais  il  est  bien 

moins  délicat ,  il  résiste  en  teri^e  aux  hivers  or- 

dinaires ;  on  n'en  retire  que  selon  ses  besoins ,  et 
si  on  v  eut  le  mettre  à  couvert ,  il  suffit  de  le  faire 
à  la  fin  de  ce  mois. 
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On  sème  des  salades  sur  coiiclies  modérément 

chaudes  ̂   des  raves ,  radis ,  etc.  pour  n'en  pas 
manquer. 

On  fume  et  on  prépare  par  des  labours  la  terre 

destinée  aux  primeurs;  riiiyer  la  mûrira  encore. 

Au  commencement  de  ce  mois  ,  si  on  ne  Ta  pas 

fait  le  mois  dernier ,  on  sème  des  carottes  en 

bonne  exposition ,  ou  le  long  des  murs  ,  pour  en 

avoir  de  bonne  heure  au  printemps. 

On  profite  dutemps  sec  et  de  la  gelée  pour  por- 

ter le  fumier  dans  tous  les  endroits  du  jardin  qui 

en  ont  besoin  ,  afin  de  TaToir  tout  prêt  pour  les  la-» 
bours. 

Arbres. 

Par  u^  temps  favorable ,  on  peut  encore  éla- 

guer et  tailler  les  arbres  de  pleine  terre,  comme 

pêchers  ,  abricotiei"s  ,  pommiers  ,  poiriers  ,  la  vi- 
gne même ,  et  tous  les  arbres  qui  sont  en  espalier. 

S'il  y  a  apparence  de  gelée  ou  de  neige ,  il  faut 
cesser  ce  travail  sur  les  fruits  à  noyau  ,  car  les 
blessures  faites  aux  branches  à  fruits  de  ces  arbres 

ne  se  guérissent  pas  aisément  quand  la  gelée  suc- 

cède k  la  neige  ;  mais  il  n'y  a  pas  de  danger  pour 
les  poiriers  et  pour  les  pommiers. 

Il  faut  débarrasser  les  figuiers  de  leur  fruit  tar- 

dif qui  gâteroit  et  infecteroit  les  branches;  on  fixe 

et  on  attache  au  mur,  le  plus  près  possible ,  toutes 

les  branches  qu'on  garantit  mieux  par  ce  moyen 
du  froid  que  si  on  les  laissoit  éloignées  ;  on  place 
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des  paillassons  devant ,  et  on  les  garantit  de  la  ge- 

lée encore  en  les  couvrant  de  foin ,  de  paille  ou  de 

vieilles  tiges  de  pois.  Cela  préserve  les  jeunes 

branches  de  la  destruction,  et  au  printemps  le 

fruit  vient  plus  vite. 

C'est  le  moment  de  mettre  des  tuteurs  ou  sou- 
tiens aux  jeunes  arbres  plantés  en  pleine  terre ,  et 

d'attacher  ceux  qui  sont  en  espalier  ,  pour  que  le 
vent  ne  puisse  ni  les  agiter ,  ni  les  ébranler  ;  car  il 

détruiroit,  au  grand  préjudice  des  arbres,  les 

jeunes  fibres  qui  commencent  à  pousser.  Il  est 

encore  bonde  jeter  du  fumier  de  feuilles  ou  du 

chaume  sur  la  surface  de  la  terre  au  pied  de  Tar- 

bre  ,  pour  préserver  les  racines  du  froid. 

Si  la  saison  le  permet,  dans  un  sol  sec  et  chaud, 

on  continue  de  planter  des  arbres  qu'il  auroit 
mieux  valu  planter  le  mois  précédent ,  parce 

qu'ils  auroient  travaillé  aussitôt  et  poussé  de 
nouvelles  fibres  qui  les  ren  ient  plus  forts  contre 
le  froid. 

On  nettoie  les  groseilliers, on  sarcle  la  terre  au- 

tour d'eux  ̂   et  on  en  replante  ,  soit  de  chevelés, 
soit  de  boutures. 

On  bêche  les  sentiers  qui  sont  entre  les  raj'ons 
des  framboisiers,  on  coupe  tous  les  coureurs. 

C'est  le  moyen  de  renouveler  la  terre  autour  des 
plantes  et  de  les  fortifier.  Il  faudroit  répandre  du 

fumier  si  le  terrain  étoit  trop  sec. 
Tout  le  fruit  doit  être  absolument  oté  de  dessus 
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les  arbres  ;  car  le  froid  et  riiumiclité  le  feroient 

périr.  On  l'arraKge  comme  il  a  été  dit  au  mois 
dernier. 

Pépinière* 

La  transplantation  des  arbres  da^is  la  pépinière 

se  continue  si  elle  n'est  pas  finie  ;  car  ce  travail 
fait  de  bonne  heure  est  bien  préférable  pour  Ta- 

yancement  des  arbres  qui  ont  eu  le  temps  de  tra- 

vailler un  peu  en  terre  ,  ce  qui  n'arrive  jamais 

qu'au  printemps ,  à  ceux  qu'on  a  plantés  plus lard. 

On  porte  du  fumier  qu'on  répand  dans  les 
endroits  qui  en  ont  besoin ,  afin  que  les  pluies 

d'hiver  en  détachent  les  sels  et  les  fassent  pé- 

nétrer jusqu'aux  racines  ;  au  printemps  on  l'en- 
terre. On  met  des  tuteurs  aux  jeunes  arbres. 

Si  on  destine  quelqu  endroit  à  faire  une  nou- 

velle plantation  en  pépinière  au  printemps ,  il 

fanit  la  préparer  et  la  disposer  ,  afin  que  l'hi- 
ver adoucisse  et  amollisse  la  terre. 

Il  faut  mettre  à  l'abri  de  la  gelée  tous  les  jeu- 

nes plants  d'arbres,  arbustes,  et^c.  ,  étrangers 
venus  de  graine  ;  les  pots  qui  les  contiennent 

doivent  être  mis  à  bonne  expo  .ilion ,  enfoncés 

en  terre  et  recouverts  de  cerceaux  sur  lesquels  on 

jette  de  la  litière  ou  de  la  paille ,  etc. ,  dans  les 

momens  de  la  rigueur  du  froid. 
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Fleurs, 

Au  commencement  de  ce  mois  il  ne  faut  pas 

différer  à  mettre  enterre  toutes  les  plantes  à  ra- 

cines bulbeuses  qu'on  veut  planter  avant  Thiver  ; 
autrement ,  ne  pouvant  prendre  racine  avant 

son  arrivée  ,  il  enpériroit  la  plus  grande  partie. 

Les  pots  et  les  caisses  qui  en  contiennent  doi- 

vent être  mis  à  l'abri  des  vents  du  nord. 

Ou  coupe  toutes  les  tiges  des  fleurs  tardives  qui 

périssent  ;  on  nettoie  toutes  les  bordures  du  par- 

terre ;  on  remue  la  terre  légèrement  pour  dé- 
truire toutes  les  mauvaises  herbes,  en  prenant 

garde  d'endommager  les  racines  qui  ne  sont  pas 
enterrées  profondément. 

Il  faut  abriter  avec  des  paillassons  ,  ou  mettre 

sous  châssis ,  si  ou  en  a  ,  les  pots  d'auricules  et  les 
œillets ,  afm  que  les  pluies ,  les  froids  et  la  neige 

ne  fassent  pas  de  tort  aux  plantes. 

On  remue  la  terre  pour  les  nouveaux  encaisse- 

mens  de  fleurs ,  afin  de  la  bien  mélanger  et  de 

lui  faire  sentir  dans  tous  les  sens  l'influence  de l'air. 

Si  la  saison  est  humide  ou  à  la  gelée  ,  les  ané- 

mones, les  renoncules  et  les  jacinthes  doivent 

être  abritées  avec  des  paillassons  soutenus 
comme  il  a  été  dit. 

On  tond  les  arbres  d'oracmens  ,  on  nettoie; 
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ïjîen  la  terre  autour  pour  contribuer  au  dévelop- 

pement de  l'arbre. 

S'il  ne  gèle  pas ,  on  plante  les  arbrisseaux  , 
comme  rosiers,  jasmins  de  toutes  espèces,  se- 

ringat, lilas,  etc.  et  tous  ceux  qui ,  en  hiver  , 

perdent  leurs  feuilles. 

Lorsque  le  temps  ne  permet  pas  de  travail  in- 

térieur, on  prépare  les  graines  pour  le  prin- 
temps ,  on  dispose  ses  fleurs ,  on  raccommode  et 

on  met  en  état  tous  les  outils. 

On  nettoie  et  on  roule  les  allées  de  gazon  et  les 

tapis  de  verdure  ;  quand  la  terre  est  humide  le 

rouleau  presse  l'herbe  de  plus  près ,  et  rend  le 
gazon  plus  fin. 

Les  allées  sablées  doivent  être  tenues  propres , 

et  on  ddit  empêcher  la  mousse  d'j  croître  aîusi 
que  les  mauvaises  herbes  ,  car  ce  travail  devien- 

droit  pénible  au  printemps. 

Serre* 

Toutes  les  plantes  étrangères  doivent  être  rea- 

trées  dans  la  serre ,  observant  de  les  placer  en 

amphithéâtre  par  rang  de  hauteur,  et  de  faire 

en  sorte  que  leurs  têtes  ne  se  touchent  point.  Par 

le  temps  doux ,  il  faut  ouvrir  les  fenêtres  et  voir 

les  plantes  qui  ont  besoin  d'être  rafraîchies.  Il  y 
en  a  qui  demandent  des  arrosemcns plus  ou  moins 

fréquens.  Il  faut  lesdonaer  le  matin,  afin  que  Iç 

18 
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jour  dissipe  rhumldité  qui,  restant  concentrée  , 

leur  feroit  beaucoup  de  tort. 

La  serre  demande  a  être  tenue  dans  la  plus 

grande  propreté,  pour  la  salubrité  des  plantes 
qui  y  sont  contenues;  11  faut  la  visiter  très-sou- 

vent, suppriaier  les  feuilles  mortes  qui  jaunissent, 

nettoyer  celles  qui  sont  attaquées  des  insectes  , 

ôter  la  poussière  qui  s'y  amasse,  et  toutes  les 

toiles  d'araignées. 

DECEMBRE, 

Dans  ce  mois  les  jours  (liminuent  encore  de  trois  quarts d'heure. 

Plantes  potagères. 

On  sème  encore  dans  ce  mois  les  laitues  mar- 

quées dans  le  mois  précédent  :  on  sème  aussi  de 

la  laitue  de  Yersailles  ,  la  rouge  pommée  ,  sur 

couches  modérément  cliaudes;  soignées  conve- 

nablement ,  elles  viendroient  presque  aussitôt 

que  celles  qui  ont  été  semées  le  mois  précédent. 

Si  le  temps  le  permet,  on  sème  les  oignons 

d'automne  sur  la  fin  du  mois  ;  ils  lèveront  à  la  mi- 
înars  ;  ils  seront  très-bons  a  replanter  vers  la  mi- 
mai. 

Lorsqu'on  n'a  pas  le  temps  de  buter  les  artî- 
cbaji^its,  ou  lorsquo  la  ̂saison  a  permis  de  re- 
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mettre  ce  travail ,  11  ne  faut  plus  le  différer ,  et 

le  faire  trcs-promptement. 

La  gelée  vive  commence  à  brûler  les  feuilles 

de  l'oseille  :  il  faut  les  couper  rez  de  terre  ,  et  je- 
ter du  terreau  sur  la  plante ,  ou  du  fumier  con- 

sommé; en  conservant  le  pied  on  amende  la 

terre  ,  et  on  accélère  sa  verdure  au  printemps. 

Dans  les  temps  doux,  il  faut  avoir  soin  de  don- 

ner de  l'air  aux  clioux-fleurs  qui  sont  sous  châssis, 
sans  cela  ils  viendroient  trop  foibles  ;  il  faut  ôter 

aussi  toutes  les  feuilles  qui  se  gâtent ,  et  qui  gâte- 

roi  ent  elles-mêmes  les  plantes  si  elles  pourris- 

solent  5ur  place. 

On  laboure  légèrement  et  on  fume  les  plan- 

ches d'asperges  qui  en  ont  besoin. 

Si  on 'laisse  passer  l'hiver  en  pleine  terre  aux 
carottes ,  il  faut  avoir  l'attention  d'en  mettre  une 

partie  à  l'abri  des  accidens  qui  peuvent  survenir. 
Après  les  avoir  tirées  de  terre ,  on  nettoie ,  ou  on 

en  retranche  le  feuillage,  jusqu'au  germe  même, 

afin  qu'elles  se  conservent  mieux;  on  les  met  en- 
suite dans  un  tas  de  sable  sec  ou  on  les  garde. 

Cn  les  conserve  encore  sans  leur  couper  la  tête 

ouïes  couvrir;  on  les  lave ,  et  quand  elles  sont 

bien  ressuyées  on  les  range  les  unes  sur  les  autres , 

la  tête  en  dehors.  L'endroit  où  l'on  renferme  cette 

racine  n'a  pas  besoin  d'être  chaud  ,  il  suffit  qu'il 
soit  à  l'abri  de  la  gelée. 

Le  moyen  d'avoir  les  carottes  long-temps  ton-» 

18=^ 
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rîes ,  f  st  de  les  tirer  de  terre  avant  les  grandes  ge- 

lées ,  de  faire  une  fosse  profonde  ,  relativement 

à  ce  qu'on  a  à  conserver.  On  jette  de  la  paille  au 
fond  ,  on  arrange  ensuite  les  carottes  par  cou- 

ches,  entremêlées  d'un  peu  de  paille,  jusqu'à  la 
hauteur  de  trois  pieds  environ  ;  on  les  couvre  de 

paille  et  de  terre  par  dessus.  Les  carottes  ainsi 

gardées  sont  toujours  bonnes 5  elles  ne  devien- 

nent point  cordées,  comme  il  arrive  à  celles  qui 

ne  sont  pas  à  l'abri  de  l'air ,  qui  fanent  ou  qui 

poussent. 
Comme  les  panais  ne  craignent  point  la  ge- 

lée, on  n'en  tire  de  terre  qu'au  besoin,  ou  par 
précaution  contre  le  temps  de  la  gelée,  où  la 

terre  ne  permettroit  pas  d'en  tirt?r. 
Si  les  gelées  commencent  à  se  faire  sentir ,  , 

il  faut  lier  les  endives  et  les  couvrir  de  paille 

sur  place  ;  mais  si  la  gielée  en  fait  craindre  la 

perte,  et  quelles  aient  acquis  leur  grosseur,  il 
faut  alors  les  arracher  en  mottes  et  les  trans- 

porter dans  la  serre ,  oti  les  mettre  à  l'obri  des 

pluies ,  et  les  enterrer  l'une  près  de  l'autre. 
On  les  conserve  encore  d'autres  içanières  ; 

il  aïs  de  quelque  manièt^  qu  oii  se  s^i^V^  j  il  fout 

les  emprisonner  le  plus  tard  possible.  1^.  On 
arrange  lespianles  sur  leurs  racines  ,  les  feuilles 

en  haut,  c'est-à-dire  dans  leur  état  naturel, 

et  on  les  couvre  jusqu'à  leur  extréiniié.  2''.  Oh 
les  arrange  les  unes  près  des   autres  avec  la 
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racine  enliaul;  elles  blancîiisseat  plus  tôt.  à  la 

Térilë  5  mais  elles  sont  plus  sujettes  a  pourrir 

o\  On  les  plante  en  mottes,  sans  les  enterrer 

autant  qu'il  a  été  dit ,  en  sorte  que  la  fane  joui  e 

de  l'air.  Enfin,  par  un  temps  doux,  un  jour 
sec ,  on  les  tire  de  terre  et  on  les  tient  suspen- 

dues dans  un  endroit  sec  ,  pendant  deux  ou  trois 

jours,  pour  ̂ aisser  échapper  l'humidité  con- 
centrée dans  les  feuilles;  puis  on  les  arrange 

horizontalement  sur  un  terrain  sec  ,  dans  des 

yigoles,  pour  blanchir  ,  observant  de  tenir  les 

feuilles  droites  et  bien  dirigées  vers  le  centre  , 

en  les  butant  le  plus  près  possible  du  sommet 

de  la  tige. 

Pour  garantir  le  céleri  de  la  gelée  ,  et  le  faire 

blanchir,  on  le  bute  le  plus  près  possible  de 

la  tige.  Dans  les  gelées  rigoureuses  ,  on  le  couvre 

de  chaume  ou  de  Quille  ,  afin  d'empéeber  la 
terre  de  geler  de  manière  à  ne  pouvoir  plus  en 

tirer;  c^est  aussi  par  la  même  raison  que  les 
cardons  dolvei.t  être  ainsi  butes. 

Vers  le  miiieu  de  ce  mois,  si  le  temps  est 

doux,  on  sème  encore  des  pois  hâtifs  qui  suc- 
céderont aux  autres,  et  on  en  bute  qui,  ayant 

été  semés  précédemment ,  doivent  être  grands., 

On  plante  aussi  des  fèves,  et  on  fait  le  même 

travail  à  celles  plantées  précédemment ,  qui 
doivent  être  un  peu  grandes. 

Dans  des  bordures  chaudes ,   le  long  des 
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ïîiurs,  on  sème  des  radis,  pour  en  avoir  succès-- 
«ivement. 

Pendant  les  froids  rigoureux  ,  qui  ne  per- 
mettent pas  de  travailler  dehors  ,  on  soigne  et 

on  dispose  ses  graines,  on  prépare,  on  rac- 

commode ses  outils ,  et  on  fait  les  pointes  aus^ 
échaias. 

Arbres-^ 

On  fouille  au  pied  des  arbres  qui  paroissent 

languir;  on  découvre  un  peu  de  leurs  racines  , 

on  y  jette  du  fumier  consommé  ou  du  terreau  , 

oe  qui  leur  fera  jeter  du  chevelu,  des  racines 
tt  des  branches  en  été. 

On  ôte  avec  soin  la  mousse  qui  attendrit  et 

pourrit  le  pied  des  arbres;  on  ne  sauroit  trop 

répéter  que  les  arbres  doivent  être  entiëremenc 

purgés  de  mousse.  Si  la  mousse  prend  la  tige 

elle  l'amollit  et  facilite  la  retraite  à  grand 

nombre  d'insectes  qui  souvent  finissent  par  le 

faire  périr;  si  elîe  s'attache  aux  branches,  elie 
étouffe  des  boutons  qui  donneroient  du  fruit ,  eu 

elle  affame  ceux  qui  ont  pu  la  percer. 

C'est  le  moment  de  fouiller  au  pied  des  arbres 
trop  vigoureux  qui ,  munis  de  trop  grosses  ra- 

cines, poussent  beaucoup  de  branches  en  été, 

et  font  crever  les  bourgeons  qui ,  au  printemps, 

porteroient  des  fleurs ,  ou  qui  noient  les  fleurs 

par  une  trop  grande  aboedance  de  sèrei  on  les 
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ëcvre  tout  à  fait  de  quelques  fortes  racines ,  et 

ces  arbres  sont  mis  à  fruit  l'année  suivante. 
On  visite  les  arbres  à  fruit ,  on  coupe  toutes 

les  branches  mortes ,  et  celles  qui  se  croisent  à 

reztige,  sans  laisser  aucun  éperon.  On  coupe  un 

peu  en  pied  de  biche ,  k  Topposite  du  bouton 

ou  de  la  branche^  celles  que  l'on  retranche  , 

afin  que  l'humidité  n'y  reste  pas.  Si  on  est  obligé 

d'employer  la  scie  pour  faire  quelque  ampu- 
tation ,  il  faut  avoir  attention  de  réparer  la  plaie 

avec  la  serpette ,  afin  d'en  faciliter  la  guérison. 
On  se  souviendra  sur-tout  que  les  fruits  à  noyau 

ne  doivent  être  taillés  que  par  un  temps  doux 

et  favorable,  et  que  la  gelée  subite  leur  seroit 

pernicieuse* 

Il  faut  bêcher  et  fumer  la  terre  du  verger 

entre  les  arbres  de  pleine  terre,  avec  l'atten- 
tion de  ne  pas  endommager  les  petites  racines 

qui  tiennent  au  tronc  ,  et  qui  souvent  sont  à 

fleur  de  terre;  on  doit  alors  superficiellement 

labourer  le  tour  de  la  tige,  car  ces  premières 
racines  donnent  une  sève  très-nécessoire  à  la 

beauté  et  à  la  bonté  du  fruit,  en  ce  qu'elles 

jouissent  immédiatement  des  influences  de  l'air 
et  du  soleil. 

Ne  pas  oublier ,  pendant  les  froids ,  de  cou- 
vrir de  grande  litière  ou  de  chaume  la  terre  au 

pied  des  arbres  nouvellement  plantés ,  pour  en 
éloigner  la  gelée. 
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Les  îiaîcs  vives  se  tondent  et  s'ebarhent;  on 
regarnit  les  endroils  qui  en  ont  besoin  en  re- 

pliant les  branches  sur  elles-mêmes  du  bas  jus- 

qu'en baul. 
Péf'inicre^ 

Le  travail  de  la  pépinière,  dans  ce  mois  et  le 

suivant ,  se  rt-duit  à  porter  du  fumier  dans  tous 
les  endroits  qui  en  ont  besoin,  à  préparer  la 
terre  pour  planter  au  printemps;  il  faut  cesser 

la  plantation  selon  le  temps  ,  elle  courroit  des 

risques  dans  ces  mois. 

Fleurs. 

Dans  les  temps  de  gelée  et  d*humidité  il  faut 
couvrir  soigneusement  les  couclu  s  de  renon- 

cules, d'anémones,  etc.;  car  sans  ce  soin  les 
plantes  pourroient  périr. 

On  abrite  de  la  neige  et  de  la  grande  plu/e 
les  œillets  et  les  auricules  cîioisîes  ,  et  on  a  le 

soin  de  leur  donner  de  Tair  autant  et  aussi  soiw 

ler.t  qu'il  est  possible. 
11  faut  préparer  les  plancUes  ou  les  endroit 

du  jardin  destinés  à  recevoir  des  fleurs  au 

printemps ,  afln  que  la  terre  soit  toute  disposée. 

Serre 

Dans  les  froids  violens ,  et  su  -tout  la  nuit^ 

tient  les  portes  et  les  fenêtres  de  la  serre 
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exactement  fermées.  Il  faut  prendre  toutes  les 

précautions  possibles  pour  que  la  gelée  n'y  pé- 
nètre pas.  Mais  dans  les  temps  doux  et  un  peu 

liumides,  et  lorsque  le  soleil  paroit ,  on  donne 

de  l'air  aux  plantes  en  ouvrant  quekjues  fe- 
nêtres. On  arrose  les  plantes  qui  en  ont  besoin  ; 

on  ôte  toutes  les  "feuilles  jaunes;  on  ramasse 
toutes  celles  qui  sont  tombées  ;  on  enlève  , 

aussitôt  qu'on  s'en  apperçoit ,  les  taches  de 
moisissure,  qui  finiroient  par  infecter  les  plantes 

^nfin  ,  on  tient  la  serre  dans  la  plus  grande 

propreté. 
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RES   PLAIN'TES  POTAGEP^ES.' 

Ail  commun  ;  —  tVEspagne ,  qui  porte  la  ro- 
camhole.  Le  premier  se  multiplie  de  graines 

semées  en  mars ,  ou  de  ses  caieux  ;  le  second  par 

de  petites  bulbes  qui  sont  dans  le  haut  de  sa 

tige  ou  par  ses  caieux. 

Ambroisie  ou  thé  du  Mexique.  La  graine  de 

cette  plante  annuelle  se  sème  au  printemps  sur 

couche,  et  le  plant  se  repique  quand  il  est  un 

peu  fort. 

Arrache^  appelée  aussi  belle -dame  ou  fol- 
lette :  plante  annuelle  dont  la  graine  se  sème 

en  mars  ou  avril. 

Artichaut  vert;  —  blanc;  — rouge;  —  violet  ; 

—  de  Laon;  — petit  de  Provence.  L'artichaut, 
selon  le  terrain ,  dure  de  trois  à  quatre  ans ,  et 

quelquefois  plus  ,  quand  le  terrain  est  bien 

amendé  et  soigné.  Cette  plante  se  multiplie  par 

graines  semées  en  pots  sur  couche  en  février 

ou  mars  :  quand  le  plant  est  assez  fort  ,  on  le 

met  en  place  ;  ou  par  graines  mises  en  place  au 

mois  d'août  ou  de  mai ,  ou  enfin  et  mieux  encore 
par  des  oeilletons  éclatés  du  pied. 

Asperge  commune;  —  grosse;  de  Grave- 
îines  ou  maritimes  —  de  Hollande  ou  Mar- 
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eïilennes.  L'asperge  dure  très-long-temps*  dans 
les  terrains  qui  ne  sont  pas  trop  humides.  11 

faut  fumer  les  fosses,  les  nettoyer ,  et  cette  plante 

si3  multiplie  de  graines  ,  semées  en  place  en  fé- 
yrier  ou  mars ,  ou  de  greffes  on  pattes  de  deux 

ans  au  plus. 

^5-/?/crToyXflrfl,^«i^,  au  catalogue  des  Simplets. 
j4ubergine.  Voyez  Melongène, 

Belle,  Voyez  Poirée. 

Betterave  rouge,  ou  la  grosse  l>etterave  ;  — 

petite  ,  rouge ,  ou  betterave  de  Caslelnaudari  ^ 

—  jaune  ;  blanche ►  On  sëme  cette  racine  eit 

mars  ou  avril ,  en  planches  ou  en  bordures ,  et 

on  éclaircit  le  plant  à  un  pied  au  moins  l'un  de 
l'autre» 

Belle-dame.  Voyez  Arroche. 

Blanchette,  Yo-yez  Ma  die. 

Blé  de  Turquie ,  ou  d'Inde ,  ou  maïs.  II  y  a 
des  graines  jaunes ,  de  rouges ,  de  panachées,  qui 

doivent  être  toutes  semées  par  trois  ou  quatre , 

dans  des  trous  de  quinze  pouces  de  distance 

environ  :  quand  le  plant  lève ,  on  ne  laisse  que 

deux  pieds  dans  chaque  trou  ,  et  on  peut  piquet' 

ailleurs  ceux  qu'on  a  levés. 
Bonnet  de  prêtre.  Voyez  Pastissou^ 

Brocù/i,  Yoyez  Chou  de  Rome ^ 

Caperon,  Voyez  Fraise, 

Cti/jucine  petite;  —  de  la  grande  espèce ,-o« 

grande  capucine,  ou  cresson  du  Pérou  ̂ ou  mieux 
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cresson  du  Mexîque  ;  —  capucine  à  fleur  dou- 
ble. En  avril  ou  en  mars  on  sèai€  cette  plante 

anntielle  au  pied  des  treillages  ou  de  quelques 
arbres  un  peu  forts. 

Carde^poirée,  Voye?  Poirée, 

Cardon  de  Tours  ̂   armé  de  piquans  ;  —  d'Es- 
I)agne.  Le  premier  est  à  côtes  pleines ,  et  le 
second,  moins  bon,  est  à  côtes  vides  ;  tous  les 
deux  se  multiplient  par  graines  et  se  sèment 
en  place  vers  le  mois  de  mai  ou  plus  tôt ,  mais 
alors  en  pot  sur  couche  et  abritées ,  et  on  les 
met  en  place  ensuite. 

Carotte  jaune  longue  ;  — jaune  ronde  ;  —  blan- 

cbe  longue  ;  —  blanche  ronde  ;  —  rouge  lon« 
gue.  Cette  racine  se  multiplie  de  graines  semées 
en  février ,  mars  ou  avril  ;  il  faut  en  semer  en 

septembre  pour  en  avoir  en  avril  et  mai. 

Céleri  long,,  ou  céleri  tendre,  ou  grand  cé- 

leri; —  court,  o/^  céleri  dur,  ou  petit  céleri- 

—  plein  ;  —  rave  long ,  ou  céleri  a  grosse  ra- 

cine longue  ; —  rouge,  ou  couleur  de  rose. 

graine  de  cette  plante  annuelle  se  sème  depuis 

janvier  jusqu'à  la  fin  de  juin. 
Cerfeuil  commun,  ou  petit  cerfeuil  ;  —  grand  ; 

—  vivace  9  ou  cerfeuil  musqué,  ou  cerfeuil  d'Es- 
pagne. Le  cerfeuil  se  sème  depuis  février  jus- 

qu'en septembre  ;  le  cerfeuil  musqué  dont  on 

fait  peu  d'usage  se  sème  en  mars. 
Champignons  cultivés,  ou  champignons  de 
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couches  y  ou  champignons  de  fumier  de  cheval. 

Le  champignon  se  multiplie  de  blanc  ou  filets 

Jjlancs  qui  se  trouvent  dans  le  fumier  de  cheval. 

Cliervis  ̂   ou  cliervi ,  ou  chirouis,  girofle.- 

Plante  annuelle  dont  la  graine  se  scme  au  prin- 

temps. 

C/îicons.  Voyez  Laitues  romaines. 

Chicorée  de  Meaux  ;  —  de  la  grosse  espèce , 

ou  grosse  chicorée  frisée;  —  courte,  ou  cèles* 

line  ;  —  fine ,  ou  chicorée  fine  d'Italie  ;  dite 

régence  ;  —  sauvage;  —  |avivage  d'Italie  ;  — 
scariole,  oz^  scarole,  grande  et  petite.  De  toutes 

les  chicorées  frisées ,  celle  de  Meaux  est  pré- 

férable ;  on  la  sème  avec  fruit  en  juin  et  juil- 

let pour  en  avoir  k  la  fin  de  l'été  et  l'automne. 
—  La  chicorée  scarole  se  sème  à  la  même  époque 

et  aussi  plus  tard.  —  La  chicorée  sauvage  se^ 
sème  en  tout  temps. 

C/ioux-pommes.  —  Chou-pomme  commun, 

ou  chou  cabus;  — •  blanc  de  Strasbourg  ;  — de 

Strasbourg  à  cotes  violettes  —  de  Saint-Denis  ^ 

ou  d'Aubervilliers  ;  —  pomme  blanc  hâtif,  ou 
chou  de  Bonneuil;  —  hâtif,  ou  de  Bonneuil,  à 

pomme  allongée  ;  —  petit  pomme  frisée  précoce;: 

—  gros  chou  de  Milan,  ou  chou  de  Milan; 

—  pointu  d'Angleterre  ,  ou  chou  pain  de  sucre  ; 
—  gros  d'Allemagne  ,  ou  gros  chou  -  pomme 
d  Alsace  ;  —  cavalier;  —  pomme  à  plusieurs 
totcs ,  pomme  rouge  ;  —  rouge  de  Hollande  ; 
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—  pomme  de  Milan,  à  grosee  tête;  — petit  de 

Milan;  — frisé  cornet,  ou  chou  de  Savoie;  — 

frisé  pointu  y  oii  à  tête  longue;  —  pyramidal 

panaché;  —  vert,  à  grosse  tête;  —  hlond,  à 

grosse  côte  ;       pancalier ,  ou  eliou  vert  frisé  ; 

—  rave,  ou  cliou  deSiam;  —  navet;  — de  Rome, 

ou  chou  de  Malte,  ow  chou  brocoli  violet;  — 

brocoli  commun  ;  —  petit  frisé  d'Allemagne. 

Le  chou  d'Yorck  est  le  plus  hâtif  des  choux  ;  — 
le  chou  hâtif  en  pain  de  sucre  lui  succède,  en- 

suite les  choux  de  Milan  ,  le  chou  de  Bonneuil , 

le  chou  rouge  d'Allemagne,  les  choux  blonds 
à  larges  côtes ,  etc.  On  sème  tous  les  choux  aux 

époques  indiquées  dans  les  travaux  à  faire  dans 

le  jardin. 

Choux-Fleurs.  — Chou-fleur  tendre  ;  — dur, 

commun;  —  dur,  d'Angleterre;  —  demi-dur, 

—  de  Malte,  ou  de  Chypre,  ou  d'Italie,  ou 
de  Hollande.  Le  chou-fleur  tendre  se  s^ame  en 

janvier,  février  et  mars,  sur  couches,  et  en 

mai  en  pleine  terre;  —  le  chou-fleur  d'Angle- 
terre se  sème  comme  le  chou  d'Yorck. 

Ciboule  Gommuiie;  —  vivace.  De  janvier, 

à  la  fin  de  juillet  on  sème  la  ciboule  commune, 

et  la  ciboule  vivace  se  multiplie  de  pieds  éclatés^ 

Ciboulette.  Yojez  Cwe. 

Citronelle..  Voyez  Mélisse  au  catalogue  des 

simples. 

Citrouille  commune  ,   ou  citrouille  verte  ̂  
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potiron  ;  —  potiron  hâtif;  —  d'Espagne.  La 
graine  se  scme  en  mars  sur  couche  et  le  plant 

se  met  en  place». 

Cive  crAngleterre  ;  —  petite ,  ou  civette  ̂ ou 

ciboulette;  • —  cle  Portugal,  ou  grande  cire. 

Les  civettes  se  multiplient  de  pieds  éclatés. 

Clariette.  Voyez  Mâche. 

Concombres  , commun  ;  —  vert  ̂   ou  concom» 

hre  à  cornichons  ;  —  hâtif;  petit  hâtif,  ou  cor?- 
eombre  à  bouquet  »  ou  concombre  mignon  ; 

- —  noir;  —  de  Barbarie.  Vers  février  on  peut 

semer  de  la  graine  en  pots,  placés  dans  une 

couche ,  et  le- plant  se  met  ensuite  en  place  quand 
il  est  assez  fort  ;  en  mars  ou  avril  on  peut 

commencer  à  en  semer  en  place  bien  terreautée. 

Corail  rouge.  Voyez  Poivre-long. 

Corne- de-- Cerf  .  Plante  annuelle  qui  se  sëme 
en  mars. 

Coucou,  Voyez  Fraisier. 

Courges  ̂   etc.  Même  culture  du  concombre, 

mais  il  fautautant  qu'il  est  possible  en  mettre  la 

graine  ou  le  plant  au  pied  d'un  treillage  pou? 
fraire  grimper  la  plante. 

Cresson  alenois  ou  nasilor;  —  petite  frisé; 

—  grand,  à  feuilles  d'oseille;  —  doré;  —  de 
fontaine.  De  février  à  octobre  on  peut  semep 
du  cresson. 

Crîste  marine.  Voyez  PercC'-pierre* 

■  Disette  .  ou  racine  (V abondance  ^  grosse  ra*- 
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cine.  Même  temps  de  semer  et  même  culture 

qi:e  la  betterave. 

Douceite.  Voyez  Mâche, 

E  c  ha  loi  te  commune  ^  ou  petite  ëclialotte  ;  — 

grosse.  Au  mois  de  mars  on  sépare  les  caieiix 

de  Téchalotte ,  on  les  place  en  rayons  ou  en  bor- 
dures. 

Epicerie ,  ou  nigelle  aromatique.  Plante  an- 
nuelle dont  la  graine  se  sème  de  mars  à  mai. 

Epinard  commun  ,  ou  petit  épinard  ;  — 

grand;  —  à  feuilles  rondes  ,  ou  ovales  courtes. 

Depuis  mars  jusqu'en  septembre  on  sème  des 
épinards  ;  le  commun  résiste  mieux  aux  gelées. 

Estragon^  ou  targon^  ou  serpent  in  e.  h' estra." 
gon  se  multiplie  de  boutures  ou  de  pieds  écla- 

tés au  printemps. 

Fève  de  marais  commune  ,  ou  grosse  fève  de 

niarais  ;  —  petite ,  ou  fève  julienne;  —  de 

marais  à  cbâssis;^ — de  marais  ronde,  ou  d'An- 
gleterre ,  ou  de  Windsor.  Dès  février,  sous 

châssis  ,  on  plante  la  fève  hâtive ,  et  «m  terre 

en  mars ,  avril  et  mai  :  la  grosse  se  ̂ me  eu> 
mars  et  avril. 

Follette,  Yoyez  Arroche, 

Fraisier  commun,  oïi  fraisier  des  bois,  rouge 

et  blanc;  ~  semi-double  ;  sans  coulans,  ou 

fraisier  rouge  et  blanc,  hâtif,  d'Angleterre ^ 
de  Montreuil  ,  ou  fraisier  fressant  ;  —  coucou  , 

ou  fraisier  stérile  ;  —  des  mois  ̂   ou  fraisier  des 
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Alpes  5  —  de  Bargemon  ;  —  vert  ;  —  carperon  ; 
—  f  ramboise  ;  —  abricot  ; —  ëcarlate  ,  ou  ëcar- 

late  Yirginie ,  ou  fraisier  de  Hollande;  —  du 

Chili  ;  — =  de  Balh  ;  —  ananas  ;  — ^  de  Caroline- 

D'août  à  octobre  les  fraisiers  se  multiplient 
de  filets  détachés  des  mère$  ;  mais  ceux  qui 

vierinent  de  graines  semées  en  terre  terreautée 

en  juin  et  juillet,  produisent  plus  de  fruits  que 

les  premier^. 

Gesse.  Yoyez  Lentille. 
Glraumoîu  Môme  culture  de  la  citrouille. 

Haricots  riants.  —  H  ai  i  cet  gris  ;  —  blanc 

hâtif,  o7  haiicot  Earii  de  Laon  hàtif;  — naia 

de  Hollande  l^âtif  ;  —  Suisse  blanc;  —  Suisse 

gris  ;  ~  Suisse  rouge.  On  sème  ces  haricot3 

depuis  la  fin  de  mars  jusqu'en  juillet. 
Haricots  à  rames.  —  Haricot  grivelé:  — 

d*Espagne;  —  blanc  commun;  — blanc  hâtif; 
—  petit,  rond;  —  de  Soissons;  — blanc  sans 

parchemin  ;  —  rognon  de  Caux;  ~  petit ,  rouge 

d'Orldaris.  Depuis  la  fin  de  mars  jusqu  à  la  Eu 
de  mai,  on  sème  des  haricots. 

Houblotu  On  sème  le  houblon  en  mars  ;  mais 

il  vaut  mieux  planter  des  racines  en  automne 
ou  en  hiver. 

Laitue  de  passion.  —  Sanguine;  — romaine; 

—  romaine  grise  ou  chicon.  Ces  espèces  passent 

très-bien  l'hiver  en  terre;  on  les  sème  en  août 

et  septembre  pour  en  repiquer  le  plant  k  l'abri. 
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Laitue  gotie ;  —  crêpe  ;  —  à  couper.  On  sème 

ces  laitues  tout  l'hiver;  elles  ne  réussissent  bien 
qu  à  la  première  saison. 

Laitue  de  Versailles;  — de  Berlin  ;  —  pala- 

tine; —  -polonaise;  — -  hollandaise;  — ^  brune; 

—  sans-|'.:reiiie  ;  —  grosse  allemande  ;  —  ro- 
maine verte  ;  —  romaine  blonde;  —  romaine 

panachée  ;  —  rousse  ;  —  grise  ;  —  alphange.  Se 

sèment  depuis  mars  jusqu'à  la  fin  de  juillet.  L'al- 
pliange  ne  se  coiffe  pas ,  il  faut  la  lier  comme 

la  scarole  ou  comme  la  grosse  romaine  turque. 

Laitue  romaine  ;  —  cocasse  ;  —  flagellée  ;  — 

coquille  ;  —  d'Italie  ;  —  Batavia  :  sont  les  plus 
faciles  à  monter,  et  ne  sont  cultivées  avec 

succès  qu'au  printemps  et  à  l'automne. 
Lentille  commune,  on  grosse  lentille;  —  à 

la  reine  ,  ou  petite  lentille  ;  —  d'Espagne  ,  ou 
gesse.  Les  lentilles  se  sèment  ordinairement  en 

mars ,  et  ne  demandent  pas  une  terre  trop  forte. 

Dldche  commune,  ou  doucette,  ou  blan- 

chette  5  ou  poule  grasse  ,  ou  clarielte  ,  —  d'Ita- 

lie ou  grosse  mâche  ,  ou  de  la  régence.  D'août 
à  octobre  on  sème  la  graine  de  mâche  ;  la 

vieille  graine  est  préférable  à  la  nouvelle  qui 

est  souvent  uu  mois  à  lever ,  et  qui  ne  lève 

quelquefois  pas  du  tout. 

Maïs.  Voyez  Blé  de  Turquie» 

lUelon  commun,  ou  melon  maraîcher;  — 

Morin,  ou  gros  maraîcher;  — des  carmes  loj3g  , 
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ou  îr;eloR  c!e  Sauniur  •  —  des  carmes  blanc; 

—  (u.  s  carmes  à  graine  blancne  ;  —  des  carmes 

rond  ;  —  de  St-Nicolas  ;  —  de  Langeais  f  — 

gros  sucrin  de  Tours;  —  petit  siicrm  de  Tom^s; 
—  de  Coulommiers;  —  à  graine  blanche;  — 

à  cliair  yerte ;  —  petit,  Làtif ;  —  cantaloup 

noir;  —  de  Malte  à  cbair  jaune;  —  de  Malte 

à  cbair  blanche;  —  de  Malle  dliiver  ; —  d'Italie 

ou  de  Naples ,  ou  de  Florence  ;  —  d'eau ,  ou 

pastèque;  —  d'Espagne;  —  de  TArchipel.  Les 
n  elons  se  sèment  sur  couche  ou  en  place,  selon 

les  époques ,  ou  on  met  la  graine  en  terre  : 
en  trouvera  tous  les  détails  concernant  le  melon 

au  mois  d'avril  et  suivant ,  où  il  en  est  question 
Melongène ,  Mayenne  ̂   Aubergine  ̂   Merùi" 

geane  ̂   à  fruit  long,  rouge;  —  à  fruit  rond, 

rcuge;  —  à  fruit  rond,  jaune;  —  à  fruit  long 

jaime  ;  —  à  fruit  blanc  de  la  grosseur  d'un  œuf. 
Cette  plante  annuelle  se  sème  sm^  couche  ;  on 

en  met  aussi  le  plant  en  pots ,  et  on  It  s  en- 
terre en  couche  nicdérémcnt  chaude. 

Moutarde  0}x  LUrve  k  îrxnl  noir,  on  à  feuilles 

de  rave;  —  à  feuille  d'ache,  ou  a  fruit  blanc, 
ou  moutarde  blanche.  Cette  plante  annuelle  se» 
sî  me  clair  au  mois  de  mars  ;  la  variété  à  feuilles 

d'ache  est  préférable» 
A  avet  commun ,  long  ;  —  commun ,  rond  ; 

—  de  Meaux;  —  de  Berlin;  —  de  Léon:  — 

de  Sucde;—  rouge;  —  g^s  5  —  priutanier. 
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Depuis  mars  jusqu'à  la  ml-août  on  sënie  les 
naYets,  en  eommeiiçant  par  le  prlntanler. 

NigcLe  aromatique.  Voyez  Epicerie, 

Oignon  rouge  commun  ;  —  pale  commun  ; 

•~  jaune  commun  ;  — blanc  ;  —  blanc  hàtif;  — « 

blanc  d'Espagne  ;  —  rouge  crEspagne  :  —  blanc 
de  Florence;  —  long  blanc.  Tous  les  oignons 

se  sèment  depuis  janvier  jusqu'en  mars  ;  on  en 
scnie  encore  en  août  et  septembre  pour  repi- 

quer .  Foyez  aux  travaux  du  jardin. 

Oseille  longue,  ou  surelle  ,  ou  vinette  ,  ou 

oseille  de  Believille  ;  — longue  et  blonde  ;  — 

longue  et  étroite;  —  ronde;  —  yierge,  ou 

grande  oseille,  L'oseiîle  se  sème  au  printemps  y 
P oseille  vierge  se  multiplie  en  éclatant  les  pieds 

au  printemps  ou  à  Tautomne.- 

Panais  long  ;  —  rond»  On  le  sème  depuis  la 

£n  de  mars  jusqu'à  la  fin  d'avril. 
Pcstisson  f  ou  bomiet  de  prêtre  ,  ou  artichaut 

de  Jérusalem.  Même  culture  que  les  courges. 

Perccpierre  ̂   ou  criste  marine ,  passe- 

pierre.  On  la  sème  au  printemps  au  pied  d'un 
mur  au  levant  ou  en  planches. 

Persil  commun  ;  —  de  Macédoine  ;  —  frisé; 

—  panaché  ;  —  à  grosse  racine  ;  —  à  grande 

feuille.  Depuis  février  jusqu'à  la  fm  d'aoïit  on 
sème  du  persil. 

Piment^  Voyez  Poivre  long. 

Finiprenelle  de  la  petite  espèce,  ou  petite 
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|:împrenelle.  Cette  piaule  se  multiplie  de  graines 

îemées  au  printemps  ou  en  automne. 

Poireau  long;  —  court;  se  sëme  en  mars  et 

avril;  on  repique  le  plant  quand  il  est  assez 
fort. 

Poire  de  terre.  Voyez  Topinambour. 

Poirée  5  ou  Bette  à  carde  ;  —  blonde.  La 

poirée  se  sème  depuis  mars  jusqu'en  août;  on 
repique  la  blonde  à  deux  pouces  en  tout  sens. 

Pois  commun;  —  michau;  —  michau  de 

Hollande;  —  dominé;  —  baron  ;  —  Suisse; 

—  à  longues  cosses  ;  —  carré  blanc  ;  — 

carré  vert  ;  —  normand  ;  —  vert  d'Angleter- 
re ,  ou  pois  anglais,  —  carré  à  cul  noir,  ou 

cul  noir  carré  ;  —  rond  à  cul  noir ,  ou  cul 

noir  rond;  — Laurent;  —  sans-pareil;  —  de 

Clamdrt;  — sans  parcbemin  ;  —  jaune;  • —  à 

bouquet  ;  —  du  mont  Salvé  ;  —  de  Marli  ;  — 

nain  de  Provence  ;  —  à  couronne ,  ou  pois 

couronné  ;  —  nain  de  Hollande;  —  pois  nain 

sans  parcbemin.  Les  pois  de  Francfort ,  — 

micbau ,  —  petit  micbau ,  se  sèment  dès  no- 

vembre à  bonne  exposition  :  les  autres  espèces 

d^juis  mars  jusqu'en  juin. 

Poivre  long  ̂   ou  poivre  d^ Inde  ̂   ou  poivre 
de  Guinée^  ou  piment^  ou  corail  rouge  ̂   se 

sème  sur  coucbe  en  avril  et  mai  ,  pour  ensuite 

repiquer  le  plant  en  pots  ou  en  place. 

Pomme  de  t£rre  ,  ou  trufje ,  ou  morelie ,  eu 
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crompir.  En  mars  ou  avril  au  plus  tard  un 

piaule  la  pomme  de  terre. 

Potiron.  Voyez  Citrouille. 

Poule  grasse.  Voyez  Mâche. 

Pourpier  vert  ;  —  doré  :  depuis  avril  jusqu'eu 
août  on  sème  le  pourpier. 

R'ibioLile  ou  turnips  ,  onturneps»  Ce  gros  uavet 
se  cultive  aussi  pour  fourrage  ;  ou  le  sème  en 

juin  et  juillet. 

Racine  d'abondance.  Voyez  Disette* 
Radis  blanc  hâtif  ,  ou  radis  de  tous  les 

mois  ;  —  blanc  hâtif,  ou  petit  radis  blanc  et 

rond  ̂   — petit,  rouge  hâtif  ̂   —  petit,  blanc  et 

long  ;  —  petit ,  gris  ;  —  petit ,  noir  ;  —  gros  , 

blanc; — gros  noir  ou  ra<:lis  d'hiver,  ou  radis 
de  Strasbourg;  — petit,  saumonné,  ou  radis  k 
la  reine.  Pendant  toute  Tannée  on  sème  des  radis 

ou  sur  couche  ou  sous  châssis,  ou  en  pleine  terre^ 

selon  les  époques  des  semis  qu'on  en  fait. 
Raifort.  Le  raifort  se  sème  au  printemps. 

Raiponce-*^  se  sème  en  juillet  jusqu'à  la  fin d'août. 

Rave  commune  ;  —  grosse  rave  ;  —  hâtive  ; 

—  saumonnée ,  ou  rave  de  corail  ;  —  couleur  de 

rose.  Mêmes  soins  et  temps  de  semer  que  les 
radis. 

Romarin.  se  multiplie  au  printemps  ,  de 

maixottes,  de  boutures  ou  de  pieds  ̂ éclatés. 
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Roquette  cultlree.  Se  sème  en  bordures  ou  ea 

plancîie  depuis  mars  jusqu  en  septembre. 

Sadrée.  Voyez  Sarnette, 

Salsifis  commun,  ou  salsifis  blanc;  —  d'Es- 
pagne ,  o«  salsifis  noir,  ou  scorsonère.  Le  sal- 

sifis blanc  se  sème  en  avril  ;  le  noir  depuis  avril 

jusqu'en  juillet  ;  celui-ci  est  vivace  et  bisannuel. 
Sarriette  ou  sadrée  ̂   ou  savourée^  se  scme 

depuis  mars  jusqu'en  mai  ,  en  bordures. 
Scarole.  Yojez  Chicorée. 

Scorsonère  :  c'est  le  salsifis  d'Espagne. 
Serpentine,  Voyez  Estragon, 

S  pic.  Voy.  Lavande^  au  catalogue  des  Simples. 

Thé  du  Mexique,  Voyez  Ambroisie, 

Tomate  ou  pomme    amour  \  — petit  tomate. 
On  le  sème  sur  couche  en  mars  ou  avril ,  et  le 

plant      repique  à  l'exposition  du  midi. 
Tobinambour  ou  poire  de  terre ^  Même  cul- 

ture de  la  pomme  de  terre. 

Trique  -  Madame,  Cette  plante  vivace  se 
multiplie  de  graines  ,  de  boutures  et  de  rejetons. 

Truffe*  On  a  essayé  inutilement  de  cultiver 
la  truffe  ;  ce  fruit  se  trouve  en  automne  dans  les 

bois  peuplés  de  chênes  sur-tout  :  il  y  en  a  de  plus 
ou  moins  noire,  et  de  blanche  ,  selon  la  variété, 

Turneps*  Yoyez  Rabioule, 
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DES  MEILLEURES  ARBRES  A  FRUIT  A  CULTITER  DANS 

LES  JARDIINS  ;  LEUR  MULTIPLICATION  ;  LEUR  CUL- 

TURE ;  TEMPS  DE  LA  MATURITE  ET  DE  LA  CUEIL- 
LETTE DE  LEURS  FRUITS. 

Pour  étendre  la  jouissance  île  ses  fruits  ,  il  faut  choisir 

clans  chaque  espèce  d'arbre  les  variétés  dont  la  maiurité 
des  fruits  est  successive  ;  et  po^jr  planter  ,  il  faut  ,  selon 
ie  terrain  ,  prendre  les  meilleures  espèces. 

Abricotier.  L'abricotier  dégénérant  par  les 
semences ,  il  faut  le  greffer  en  écusson ,  à  œil 

dormant  sur  le  prunier.  L'abricotier  de  Nanci , 
ou  abricoLier-pèche,rAngoumois  et  Talber^e  se 

greffent  bien  sur  amandier  et  sur  pêcber,  mais 

ils  sont  sujets  à  se  décoller. 

Cet  arbre  réussit  dans  tous  les  terrains ,  et  à 

toute  exposition ,  excepté  à  celle  du  nord  ;  les 
terres  cbaudes  et  sablonneuses  lui  conviennent 

cependant  mieux.  Ses  fruits  en  espalier  sont 

gros  et  bien  nourris ,  mais  moins  bons  que  ceux 

qui  sont  en  plein  vent. 

L'abricotier  en  espalier  demande  la  plus  grande 

exactitude  dans  l'ébourgeonnement ,  et  le  moins 
de  plaie  possible  à  la  taille  ;  de  fréquentes  visites 

pour  voir  les  branches  où  la  gomme  se  montre, 

et  les  nettoyer  ;  le  retrancbement  juscfu'au  vif 

de  tout  ce  qui  n'est  pas  sain,  avec  emplâtre  sur 
la  plaie.  11  est  important  de  le  tailler  avant  le 
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premier  mouvement  de  la  sève,  c'est-à-dire  vers 

le  mois  de  février.  L'abricotier  en  plein  vent  n'a 
besoin  que  detre  nettoyé  du  bois  mort  et  des 

branches  qui  finiroient  par  emporter  l'arbre  tout 

d'un  c6\é  ;  il  faut  toujours  tâcher  de  balancer  la 
pousse  également ,  pour  lui  faire  sa  tête. 

Abricot  précoce  ou  hdti/\  musqué;  mûrit  au 

commencement  de  juillet. 

—  blanc  ̂   plus  petit  que  le  précédent,  d'une 
chair  fine  et  délicate  ;  mûrit  à  la  même  époque. 

—  commun ,  plus  gros  que  le  précédent  ;  meil- 

leur en  plein  vent  qu'en  espalier. 
Abricot  Angoumois  ̂   mûrit  en  même  temps 

que  l'abricot  commun ,  et  quelquefois  même 
auparavant. 

—  de  Hollande  ̂   aniande^as^eline  à  chair 

fine  et  fondante ,  d'un  jaune  très-foncé  :  son 

amande  est  douce ,  d'un  goût  d'aveline  3  mûrit 
à  la  mi-juillet. 

—  de  Proyence*  La  chair  du  fruit  est  d'un 

jaune  très-foncé,  un  peu  sèche,  mais  d'un  goiit 
fin  et  vineux  ;  son  amande  est  douce  ;  mûrit 

au  commencement  d'août ,  en  plein  vent  ;  plus 
lot  en  espalier. 

—  de  Portugal^  à  fruit  dont  la  chair  est 
fine,  fondante,  abondante  en  eau  excellente 

mûrit  vers  la  mi-août. 

— •  alterne.  Ses  fruits  meilleurs  et  plus  afaoa 

^9 
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dans  en  plein  vent  qu'en  espalier  ;  mûrit  à  la 
mi-aoùt.  L'aixiande  est  amcre. 

—  de  ISancr  ;  abiicot-pcche.  C'est  le  meil- 
leur des  abricots  ;  sa  chair  presc|ue  rouge ,  fon- 

dante comme  celle  d'une  pêche,  est  pleine  d'une 
eau  trô6-agi^ëal>le. 

Abricot  du  Pape  ̂   yiolet  foncé,  de  la  forme 

d'une  grosse  prune  de  IMonsieur, 
Amandier,  Les  bonnes  variétés  se  greffent  en 

écusson  sur  les  sujets  d'amandier  ;  cet  arl)re , 
qui  se  multiplie  par  ses  graines,  dégénère  sans 

la  greffe.  Il  craint  les  terrains  froids  :  les  ter- 

rains légers  et  profonds  lui  conviennent.  Sa 

taille  n'a  rien  de  particulier  ;  on  peut  charger 

cet  arbre  tant  qu'on  veut ,  en  évitant  seulement 

la  confusion  des  branches.  L'aniandLer  produit 

plus  en  plein  vent  qu'en  espalier. 
Amandier  commun  à  petit  fruit,  et  noyau  très- 

dur.  C'e6t  cette  rariélé  qui  fournit  les  amandes 

d'où  naissent  les  sujets  propres  à  recevoir  les 
greffes  des  autres  amandiers,  pêchers,  etc. 

—  à  noyau  tendre^  amandier  des  darnes  ; 

coque  fort  tendre  ,  amande  douce ,  et  très- 
bonne. 

—  à  petit  fruit  et  noyau  tendre  ;  amande 

sultane  ,  à  fruit  plus  petit  j  mais  plus  succulent 

que  le  précédent. 

—  à  gros  fruit  ̂   et  amande  couce  :  noyau  dur, 

amande  grosse,  ferme  et  de  Ion  g<  ùt. 
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Amandier-pêche  ̂   aiiande-péche.  Cet  arbre 

participe  de  ramandler  et  uu  pécher  ;  de  ses 
fruits ,  les  uBS  sont  cliarnus  et  succulens  comme 

la  pêche ,  mais  très-amers  ;  les  autres ,  couyerts 

d'im  hroii  sec  et  dur  ;  noyau  dur  et  lisse ,  bonne 
amande  douce. 

AveUnier,  Yoyez  N oiselier. 

AzéroLier^  Cet  arbre  ,  à  peu  près  de  la  même 

Êjrandem^  que  l'aubépine ,  ne  mûrit  bien  son 
fruit ,  qui  est  gros  comme  une  nèfle  ordinaire , 

qu'en  espalier.  La  chair  est  pâteuse  ,  sèche  ,  d'un 
goût  aigrelet  :  on  le  multiplie  de  semences. 

On  greffe  cet  ari^re  sur  aubépine  ,  sur  i'azé- 
rolier  même ,  le  poirier  et  le  cognassier.  Tous 
les  terrains  lui  conviennent  dans  une  bonne 

exposition. 

Cassis,  Yoyez  Groseillier  à  fruit  noir. 

Cerisier,  Cet  arbre  forme,  en  espalier,  un 

tapis  régulier  et  agréable  à  l'oeil.  Depuis  le 

moment  où  il  entre  en  fleur  jusqu'à  ce  que  le 
fruit  ait  acquis  la  moitié  de  sa  grosseur,  il  est 

nécessaire ,  si  le  printemps  est  sec  ,  de  jeter  au 

pied  quelques  voies  d'eau  de  temps  en  temps. 

En  plein  vent,  il  n'a  besoin  d'aucune  tailîe  ; 
il  suffit  de  retrancher  le  bois  mort ,  et  tous  les 

gourmands  qui  croissent  au  dessous  des  greffes. 

Le  cerisier,  qui  réussiroit  dans  tous  les  ter- 

rains ,  aime  pourtant  mieux  les  terres  légèi^s 
et  profondes  ;  le  fumier  ne  lui  convient  pas  ;  Ic^ 

19* 
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gazons  pourris  et  les  feuilles  consommées  sont 

les  seuls  engrais  qu'il  souffre. 
Toutes  les  espèces  de  cerisiers  se  conservent 

par  la  greffe  en  fente ,  ou  en  ëousson  sur  le 

merisier  à  fruit  blanc  ;  les  variétés  a  fruit  rond 

se  greffent  bien  sur  des  sujets  de  leur  classe , 

pour  faire  des  arbres  moyens  ;  mais  celles  à  fruit 

en  cœur  y  réussissent  rarement.  Les  variétés  com- 

munes peuvent  se  perpétuer  par  les  marcottes , 

les  drageons ,  ou  rejets  enracinés. 

On  distingue  deux  classes  de  cerisiers  :  les 

uns  plus  grands ,  mais  touffus ,  à  feuilles  gran- 
des ,  mal  soutenues  par  des  queues  longues  et 

foibles  ;  les  autres  soutiennent  plus  mal  leurs 

branches  plus  nombreuses  ;  les  feuilles  plus  fortes, 

sont  plus  fermes  sur  leurs  queues  moins  grandes. 

'  Merisier  à  gros  Jruit  noir.  Son  fruit  est  ex- 
cellent pour  les  ratafias.  Celui  à  fruit  blanc  four- 

nit des  sujets  pour  greffer  les  autres  cerisiers. 

Guignier  à  fruit  noir.  Plus  touffu  que  le  meri- 

sier i  sonr fruit  aplati  et  couvert  d'une  peau  pres- 

que noire ,  a  la  forme  d'un  cœur  ;  il  mûrit  au 
sommencement  de  juin. 

Guignier  à  fruit  blanc,  La  chair  est  blanche 

et  plus  ferme;  Teau  blanche  est  plus  agréable 

que  celle  du  précédent  :  mûrit  vers  la  fin  de  juin. 

à  fruit  noir  luisant.  Ce  fj  ult  dont  la  peau 

est  d'un  noir  poli  et  brillant,  la  chair  rouge , 

lendre,  sans  être  molle,  d'une  CitU  abondante 
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rt  d\in  goût  agréable  et  relevé ,  mûrit  vers  la 

fia  de  juin. 

Bigarreautier  à  petit  fruit  hâtif.  Son  fruit , 

presque  semhlaWe  à  celui  de  la  guigne  blarich»^ , 
a  des  couleurs  plus  vives,  la  chair  plus  ferme  , 

l'eau  plus  relevée ,  et  mûrit  vers  le  même  temps. 
Bigarreautier  à  ̂ros  fruit  rouge.  La  peau  de 

ce  fruit 9  beaucoup  plus  gros  que  le  précédent, 

est  lisse  et  brillante  ,  d*un  rouge  vif  du  côté  de 
l'ombre  ,  foncé  du  côté  du  soleil  ;  la  chair  est 

très-ferme ,  abondante  en  eau  d'un  goût  excel* 
lent ,  et  rouge  autour  du  noyau. 

—  à  gros  fruit  blanc*  Variété  du  précédent 

qui  a  toutes  les  mêmes  qualités ,  mais  en  infé*- 
riorité. 

Cerisier  nain  précoce.  Le  plus  petit  des  ceri- 

siers propre  pour  l'espalier.  Ses  fruits  petits  , 
ronds,  légèrement  teints  de  rouge,  mûrissent 

dès  la  fin  de  mal  ,  leur  chair  est  fort  mince, 

a  peu  d'eau  très-acide.  6e  cerisier  ne  demande 
que  peu  de  taille  ,  il  suffit  de  supprimer  les  bran- 

ches gourmandes  ou  celles  qui  emporleroient 
l'arbre. 

Cerisier  lidtif.  Plus  grand  que  le  précédent  ; 

son  fruit  est  de  moyenne  grosseur,  et  son  eau 

ne  s'adoucit  que  quand  sa  peau  est  d'un  rouge 
foncé  :  il  mûrit  vert  la  mi-juin. 

Cerisier  commun  à  fruit  rond.  Nom  des  ceri- 

siers provenus  de  noyaux. 
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^  Cerisier  à  trochet  ̂   fruits  nombreux  rtmnlls 

iVune  eau  trop  acide. 

^ —  à  boiiqiieis  ,  mûrit  yers^  la  fm  de  juin. 

—  de  la  Toussaint ,  ou  tardif • 

—  de  Montmorency  ;  gros  gobet  cerise  à 

rruj/e  queue  gros  fruit  aplati  par  les  extrémi- 

tés, d'im  rouge  vif,  brillant,  peu  foncé;  d'une 
eau  abondante  et  très-agréable  ,  porté  par  de 
grosses  queues  courtes  ;  il  mûrit  vers  la  mi-juillet. 

Autre  de  Montmorency  ,  à  fruit  moins  gros 

et  plus  hâtif  d'environ  quinze  jours. 
—  de  FiLlenne  ̂   à  gros  fruit  rouge  pâle.  Cette 

excellente  cerise  mûrit  au  commencement  de 

juillet. 

—  Cl  fruit  ambrr\  Ce  fruit ,  dont  l'eau  est  abon- 
dante, douce  ,  sucrée  sans  fadeur,  mûrit  vers  la 

mi-juillet.  C'est  la  plus  excellente  de  toutes  les 
cerises. 

Grioltier,  Cbair  ferme  ,  d'un  rouge  trcs-brun  ̂  

pleine  d'eau  rouge  ,  douce ,  trcs-agréable  :  mûrit 
en  juillet. 

Griottier  de  Portugal,  Chair  ferme,  d'un 

rouge  foncé  ,  pleine  d'eau,  abondante,  rouge, 
excellente  :  mûrit  au  commencement  de  juillet* 

—  ^ Uemagne  ;  griotte  de  chaux  ;  fruit  gros 

et  presque  noir ,  la  chair  d'un  rouge  foncé ,  abon- 
dante en  eau  acide  ;  mûrit  vers  la  mi-juillet. 

^  Guiudolier  ^  nommé  guidoux  dans  quelques 

endroits,  est  nn  griottier  bien  supérieur  aux 
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autres  par  la  grosseur  et  ia  qualité  de  son  fruît. 

Dans  les  climats  froids  ou  tempérés  l'exposi* 
tion  de  Fespalier  lui  convient  mieux. 

C'iiéri'chike  ̂   royale»  Cet  arbre  porte  une  très* 
grande  quantité  de  fruits,  dont  la  chair  rouge , 

plus  ferme  que  celle  de  la  griotte ,  est  pleine 

d*eau  rouge  ,  excellente  ,  quelquefois  même  trop 
douce.  Ce  fruit  mûrit  au  commencement  de 

juillet. 

Chéri'-chike  royale  nouvelle  ̂   ou  cerise  guigne. 

Le  fruit  qui  mûrit  depuis  la  mi-juin  jusqu'à  la 
mi-juillet  ,  a  les  mêmes  qualités  que  le  pré- 
cédent. 

Cnâtaîgnier.  Les  châtaigniers  se  greffent  en 

fente  comme  le  poirier  et  le  pommier  ,  deux  ou 

trois  ans  après  ao'iîs  ont  élé  reniantes  :  en  éeusson 
à  la  pcViSse ,  en  iiùte  ou  sifflet ,  etc.  On  faii  germer 

les  cbàiaigiies  dans  le  sable  comme  les  amandes, 

et  on  U:S  p^T^n^  js  en  rayons  espacés  d'un  pied  et 
deuiî  a  Cl  ,s  de  dislance,  et  recouvertes 

de  ti  oi?  pc  ces  de  terre.  Si  on  en  a  mis  deux  dans 

le  même  trou ,  et  qae  les  deux  lèvent ,  il  faut  arra- 

cher le  plant  le  plus  foible.  On  n'étête  pas  le  jeune 
plant  en  le  replantant,  mais  celui  dont  la  tige  a 

six  pouces  de  tour ,  et  dans  tous  les  cas  il  ne  faut 

pas  retrancher  le  pivot ,  car  il  auroit  de  la  peine 

à  reprendre.  Le  châtaignier  aime  les  terrains  sa- 

bleux et  frais ,  les  côtes  et  les  expositions  du  nord» 
Citronnier.  Voyez  Oranger, 
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Cognassier.  Cet  arbre  qui  n'exige  ni  soins,  ni 
culture,  Tient  dans  toutes  sortes  de  terrains;  on 

le  multiplie  par  marcottes  et  par  boutures ,  ]  car 

former  des  sujets  propres  à  recevoir  des  greffes  de 

poiriers:  il  ne  demande  pas  même  de  taille. 

Cognassier  commun, 

—  de  Portugal  y  à  fruit  gros,  allongé,  peau 

jaime ,  couverte  d'un  duvet  fin,  cliair  de  même 
goût  et  de  morne  odeur,  mais  plus  tendre  que 

les  autres  cognassiers  •  mûrit  en  octobre  et  no- 
Tcmbre. 

—  mâle  5  à  fruit  presque  rond. 

— femelle.  Tous  ces  cognassiers  se  multiplient 

de  même  ;  mais  on  préfère  pour  la  greffe  du  poi- 
rier ,  le  cognassier  venu  de  pépin. 

Coudrier.  Voyez  Xoiseiier. 

Epine-^^inelte  j  arbrisseau  tres-commun  ,  qui 

croît  naturellement  dans  les  lieux  les  plus  in- 
cultes ,  qui  ne  demande  ni  taille ,  ni  culture  ,  ni 

engrais.  Il  multiplie  de  graines  c-ul  so  it  deux  ans 

h  lever  ,  de  rejetons  ,  boutures  et  marcottes.  Il  T 

a  plusieurs  variétés  intéressantes ,  sur-tout  celle 

à  fruits  sans  pépins.  Ses  fruits  mûrissent  en  no- 
vembre. On  en  fait  de  bonnes  confitures. 

Figuier,  Cet  arbre  qui ,  dans  les  climats  froid» 

ou  tempérés  ,  n'est  presque  toujours  qu'un  arbris- 
seau ,  devient  très-gros  dans  le  midi.  On  le  mul- 

tiplie par  les  marcottes  que  Ton  couche  ,  les  bou- 

tures ,  les  l^.rins  enracinés  des  vieux  pieds.  DaiB 
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les  terres  chaudes  et  légères ,  il  donne  son  fruit 

beaucoup  plus  tôt;  sa  bonne  exposition  est  contre 

les  murs  au  midi.  Les  soins  à  prendre  pour  le 

conserver  l'hiver,  sont  détaillés  à  son  article 
dans  les  travaux  du  mois  de  novembre. 

Quant  à  la  taille  du  figuier ,  elle  consiste  à  re- 

trancher tout  le  bois  mort ,  à  faire  produire  de 

nouveau  bois ,  à  tailler  à  un  ou  deux  yeux  les 

branches  chiffonnes  ,  à  trois  ou  quatre  yeux  les 

branches  moyennes  qui  ne  montrent  pas  de  fruits, 

et  même  les  bourgeons  qui  sont  fort  longs  ,  afin 

de  multiplier  les  branches  et  d'en  rapprocher 

Tes  étages;  car,  chaque  œil  ne  donnant  qu'une 
fois  du  fruit ,  on  ne  peut  se  procurer  de  nouveaux 

yeux  qu'en  faisant  naître  de  nouvelles  branches. 

Le  figuier  réussit  très-bien  en  espalier  ;  maïs 

la  roideur  et  l'indocilité  de  ses  branches  l'empê- 

chent d'être  conduit  régulièrement.  L'été,  il 

convient  de  jeter  quelques  voies  d'eau  au  pied  du 
figuier. 

Figuier  J  fruit  blanc»  C'est  le  plus  propre  aux 

climats  tempérés.  Le  fruit  a  la  peau  lisse,  d'un 

vert  clair  ;  il  est  plein  d'un  suc  doux  et  agréable. 

—  àji  uit  jaun:'.  Ce  fruit  dont  la  peau  est  jaune 

et  tiquetée  de  vert  clair,  est  fort  bon  ;  il  porte 

plus  abondamment  en  automne  que  dans  la  pre- 
mière saison. 

—  à  fruit  ijîolet*  La  peau  du  fruit  est  d'un 

19** 



4 4 "2         Catalog'ie  des  ̂ '^rhres  à  friilu 
\lolel  foncé  ;  il  a  la  chair  rouge  et  le  goût  In  s- 

bon  ,  sur-tout  dans  les  années  chaudes. 

FTamboisier  ^diXh}àsXQ  qui  se  multiplie  eu  écla- 

tant les  vieux  pieds ,  ou  en  levant  les  drageons  ou 

rejets  sortis  des  racines.  On  le  plante  depuis  no- 

vembre jusqu'en  mars  dans  tentes  sortes  de  ter- 
rains; il  ne  veut  ni  fumier,  ni  engrais  :  on  le 

change  déplace  quand  il  paroît  dépérir  dans  l'en- 
droit ,  ce  qui  se  connoît  à  la  petitesse  ̂ Je  son 

fruit. 

Framboisier  cotiiituin  à  fruit  rouge, 

—  à Jruit  blanc 

—  des  deujc  saisons  ;  préférable  aux  deux  pre- 

Ttiers,  parce  qu'il  donne  des  fruits  jusqu'aux  ge- 

lées ;  ]  es  yeux  de  l'extrémité  des  brins  ne  s'ouvrent 

qu'f  lî  automne. 
Gi  oseillier.  Cet  arbuste  est  susceptible  de 

louées  les  formes  ;  toute  terre,  et  toute  exposi- 
tion lui  conviennent  ;  mais  il  donne  de  pais  beau 

fruit,  et  moins  acide,  dans  les  terres  légères  et 
fertiles.  On  le  taille  en  retranchant  le  bois  mort . 

Msé,  trop  vieux ,  et  les  chicots  ,  en  supprimant 

les  brins  trop  foibles  ,  etc.  On  le  multiplie  en 

éclatant  les  vieux  pieds  ,  en  enfonçant  dans  la 

terre  de  jeunes  bois  taillés  et  laissant  trois  k 

quatre  yeux  hors  de  terre  ,  etc. 

G  rosei  ILie  r  à  gro  s  f  ntit  ro  uge  ► 

—  à  gros fruit  couleur  de  chair. 

—  à  gros  fruit  blQnx.  Groseille  perlée. 
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Groseillier  à  fruit  noir^  cassis ,  poivrier.  Il  ne 

faut  pas  trop  multiplier  cette  espèce  ,  qui  n'est 

bonne  qu'à  faire  du  ratafia,  car  son  goût  désagréa- 

ble a  peu  d'amateurs» 
—  épineuxAl  y  en  a  de  différentes  variétés  ;  h 

fruit  blanc,  rouge  ,  violet.  Il  croît  dans  les  plus 

mauvais  terrains  :  c'est  ce  fruit  que  dans  quel- 
ques endroits  on  nomme  groseille  à  maquereau* 

Limoniers.  Voyez  Orangers* 

Mûrier ,  grand  arbre ,  mal  fait ,  auquel  il  faut 

un  grand  espace  pour  qu'il  puisse  s'étendre  en  li- 

berté ,  et  donner  de  l'air  à  ses  fruits  ,  qui ,  sans 

cela ,  tomberoient  avant  la  maturité.  C'est  uri 
ârbre  excellent  à  mettre  dans  une  basse-cour  ; 
les  animaux  en  ramassent  le  fruit  dont  ils  sont 

friands.  On  le  multiplie  de  marcottes  et  de  bou- 
tures ;  il  aime  les  lieux  abrités  des  mauvais  vents. 

Le  mûrier  ne  se  taille  point ,  mais  après  la  cueil- 

lette du  fruit  on  peut  l'ébourgeonner.  Ses  variétés 
ordinaires  sont  : 

Mûrier  blanc  ,  qu'on  élève  pour  la  nourriture 
des  versa  soie. 

—  noir  j  dont  le  fruit  s'émploie  a  différens 
usages. 

—  d'Italie  et  celui  de  la  Chine, 

Néflier,  Cet  arbre,  qui  réussit  datis  tous  les  ter-^ 
rains  qui  conviennent  au  cognassier,  auquel  il 

ressemble  ,  se  multiplie  par  la  greffe  en  fente  ou 

en  écusson ,  sur  l'épine  ,  le  néûier  des  bois ,  l'azé- 
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rolier  ,  le  cognassier ,  le  poirier.  Il  y  en  a  de  y/lu- 
gieurs  variétés. 

Néflier  des  bois  ,  à  taille  et  fruits  fort  petits  et 

de  maurais  goût. 

—  cultivé  ̂   à  gros  fndt.  Son  fruit  est  sept  a 
huit  fois  plus  gros  que  celui  du  précédent. 

Néflier  à  fruit  sans  noyau.  Ce  fruit  est  très- 

petit. 
Le  fruit  des  néfliers  ne  mûrit  que  sur  la  paille 

ordinaire,  et  mieux  encore  dans  des  balles  de 

grain  ou  vannage  ,  ou  dans  la  bourre. 

Noisetier,  Cet  arbre,  qui  croît  naturellement 

dans  les  bois  ̂   ne  demande  aucune  culture,  ni 

un  bon  terrain;  on  le  place  dans  des  endroits 

iseartés  du  jardin  ;  il  se  multiplie  de  marcottes 

ou  de  pieds  éclatés. 

Noisetier  à  fruit  blanc  de  la  forme  d'un  oeuf. 
^  franc  à  fruit  rouge. 

—  avelinier  à  fruit  rond^ 

—  d^  Espagne  à  fruit  carré  ou  anguleux.  C'est 

l'aveline  qui  se  vend  communément. 
Noyer,  Cet  arbre  se  multiplie  par  son  fruit. 

On  conserve  les  noix  dans  leur  brou  ou  dans  du 

sable  ,  jusqu'au  mois  de  mars,  qu^on  les  plante  à 
huit  ou  dix  pouces  de  distance  ,  en  rayons  éloi- 

gnés de  deux  pieds  ;  on  les  enfonce  de  trois  pou- 
ces environ.  Trois  ans  après  on  les  relève ,  afin 

d'en  couper  le  pivot ,  et  de  forcer  le  sujet  à  pous- 

ser des  racines  latéi'ales ,  et  qu'ils  puissent  re- 
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pi^endre  lorsqu'on  les  transplantera.  Il  ne  faut  ja- 

mais couper  la  tète  d'un  noyer  eu  le  plantant. 
Noyer  commun  qui  porte  des  fruits  ronds  et 

nombreux. 

—  commun  ;  variété  du  précédent ,  dont  la 
noix  est  longue ,  k  coque  tendre  et  blanche ,  dont 

le  fruit  esi  de  meilleure  qualité. 

— '  à  gros/ruLt,  De  peu  de  rapport. 

—  à  noix  angîeuse  ou  anguleuse  ̂   dont  l'a- 
mande est  difficile  à  tirer  de  la  coque. 

Oranger.  Cet  arbre  ,  qui  ne  peut  pas  passer 

l'hiver  en  plein  air,  exige  une  culture  et  des 
soins  particuliers ,  dont  on  a  parlé  dans  les  tra- 

vaux desdifférens  mois  ,  soit  dans  le  jardin,  soit 

dans  la  serre.  On  le  multiplie  par  ses  graines, 

mais  sur-tout  par  les  pépins  de  bigarade,  qui 

fournissent  des  sujets  plus  vigoureux ,  plus  viva- 

ces  et  susceptibles  d'être  greffés  plus  tôt  que  gqwX 
produits  par  tout  autre  oranger. 

Pour  bien  conserver  l'oranger,  il  faut  souvent 
sarcler  la  terre  du  pied,  couper  les  rejets  qui 

poussent  des  racines ,  ou  sur  la  tige  au  dessous 

de  la  greffe,  et  qui  donneroient  de  nouveaux 

sauvageons.  Comme  il  craint  le  froid,  on  le 

rentre  dans  la  serre  en  septembre ,  et  il  n'en 

doit  sortir  qu'en  mars. 
Il  y  a  beaucoup  de  variétés  dans  les  différente» 

espèces  d'orangcj-s  :  on  distingue  les  orangçi» 
douces  et  les  oranges  aigres  ou  bigarades. 
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Orange  douce  et  commune.  Son  jus  est  mt'- 
cliocrement  doux. 

—  grosse^  ou  orange  de  Grasse»  La  cliair 

est  cVun  jaune  presque  ponceau,  et  le  jus  tiès- 

r:giéable. 

—  de  PortugaL\  Son  jus  est  doux  et  ex- 
cellent. 

—  rouge  ̂   ou  orange  grenade  ̂ Tth^-hou  fruit 
au  g 0^1 1. 

—  sans  pépins.  Jus  abondant  et  fort  doux. 

—  de  la  Chine,  Jus  abondant ,  très-doux  , 

très-agréable  ;  c'est  la  meilleure  des  oranges 

douces  ;  mais  l'arbre  a  toujours  l'air  malade. 
—  riclie  dépouille.  Cet  arbre  donne  beaucoup 

de  fruit  de  grosseur  médiocre. 

—  berga motte,  La  chair  du  fruit  contient 

beaucoup  de  jus  d'un  goût  et  d'un  parfum  par- 
ticuliers. 

—  étoilée.  Jus  assez  doux. 

—  bigarade  commune.  Jus  acide ,  mêlé  d'une 
petite  amertume  qui  la  rend  agréable  dans  les 
assaisonnemens. 

—  pomme  d' Jdam,  Aîruii  don\y]e  et  sourent 
triple  de  rorange  ;  son  écorce ,  très-a^lbérenle 
à  la  chair,  le  fait  mettre  par  quelques  uns  au 

rang  des  limoniers. 

Limonier,  11  ne  faut  pas  le  confondriB  avec  le 

citronnier.  L'eau  est  acide  ca  aigre  ;  la  forme 
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<]u  fruit  cliai^ge  selon  la  variété  de  l'arbre.  I^a 

jus  de  ce  fruit  s'emploie  comme  assaisannement. 
On  distingue  le  limon  doux  ;  —  le  Union  coni" 

mu7i  ;  —  le  limon  de  Calahre  ;  —  le  perelte 

eu  poiretle  ;  —  Y  impérial  ;  —  le  b  a  lot  in  ; 

• —  celui  qu'on  nomme  lime  en  Provence  ;  —  le 
pommier  de  paradis  ,  ou  limon  sans  chair  ; 

—  le  ̂   o noire  violet  ;  —  le  cédrat  de  Flo" 
rence  ^  etc. 

Il  Y  a  des  arbres  qui  participent  de  l'oranger 
et  du  limonier ,  et  dont  la  culture  est  la  même  : 

tels  sont ,  la  lime  douce  ;  —  le  pompolé  ou 

Pompadour  ;  —  le  Sclieddeck  ;  —  le  Poni- 

pelmous. 

Citronnier.  Arbre  de  moyenne  grandeur  , 

dont  lès  brandies  souples  et  peu  nombreuses  se 

rangent  mal  ;  le  jus  du  fruit  est  aigre  ;  tout  le 

fruit  est  parfumé.  Le  citronnier  proprement  dit 

n'est  pas  d'un  grand  usage ,  et  par  cette  raison , 

n'est  pas  commun  dans  les  orangeries.  On  le 
confond  souvent  avec  le  limonier,  mais  celui-ci 

est  plus  beau. 

Toutes  les  différentes  espèces  de  ces  arbres 

demandent  la  même  culture,  les  mêmes  soins, 

«e  perpétuent  de  même  par  la  greffe  ,  etc. 

Pécher,  Cet  arlM^e  en  plein  vent  reste  petit  y 

mais  il  s'étend  beaucoup  en  espalier ,  sur-toul 

s'il  est  dans  un  terrain  qui  \m  convienne ,  et 
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Lien  conduit.  La  taille  est  nécessaire  aux  uns 

et  aux  autres. 

Les  l)onnes  variétés  de  pccliers  se  multiplient 

par  la  greffe  en  écusson ,  à  œil  dormant ,  sur 

l'amandier  pour  les  terrains  qui  ont  de  la  pro- 
fondeur, ou  sur  le  prunier  de  St- Julien  ,  ou  sur 

l'abricotier,  pour  les  terres  légères  qui  ont  peu 
<le  fonds. 

Les  cbevreuses,  la  bourdiue  ,  la  Malte  ,  la 

myette  et  les  pèches  de  vigne  ,  peuvent  s'élever 
en  plein  vent  ;  les  autres  veulent  absolument 

l'espalier. 

Le  pècber  ne  peut  supporter  l'exposition  du 
nord  i  celles  du  levant  au  midi ,  du  midi  au 

couchant,  sont  celles  qui  lui  conviennent.  Cet 

arbre  exige  des  soins  qui  ont  été  détaillés  aux 

travaux  à  faire  dans  les  jardins,  etc. 

Avanie yéclie  blanche.  Fruit  petit  à  chair 

blanche,  peu  succulente,  trës-sucrée  ,  un  peu 

musquée  :  mûrit  vers  la  ml- juillet. 

Avant'péche  rouge.  D'un  goût  sucré  et  mus- 
€jué  :  mûrit  vers  la  tîn  de  juillet. 

Avani'péche  jaune.  Chair  fondante  ,  jaune, 

rouge  autour  du  noyau ,  douce ,  sucrée  ;  mûrit 

vers  la  6n  d'août. 
Alhevcre  jaune  ,  pêche  jaune.  Fruit  plus  grof 

que  le  précédent,  d'un  goût  sucré  et  vineux, 
qui  mûrit  un  peu  plus  tard.  Sa  variété  ,  noaimée 

t'ossane  5  a  le  fruit  plus  groa  et  plu§  tardif. 
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Admirable.  "Evuil  très-gros,  bien  arrondi, 

jaune  clair  d'im  côlé  ,  rouge  vif  de  l'autre 
chair  ferme,  fine,  blanclie,  teinte  de  rouge 

clair  près  du  noyau  ,  pleine  d'une  eau  douce 

sucrée,  d'un  goût  vineux,  admirable  ;  mûrit  à 
la  fin  de  septembre. 

Admirable  jaune  ̂ abricotée^  pêche  d^ abricot. 
Ce  pêcher ,  qui  paroît  une  variété  du  précédent , 

ne  dégénère  pas  par  ses  semences  ;  il  est  très- 
fécond  ,  même  en  plein  vent.  La  chair  est 

ferme  ,  quelquefois  un  peu  pâteuse,  et  de  même 

couleur  que  celle  de  l'abricot  commun,  dont 

l'eau  a  un  peu  le  goût  ;  mûrit  en  octobre. 
Belle  garde.  Voyez  Gallande. 

Bourdine ,  Narbonne  ,  variété  de  la  grosse 

mignônne,  dont  le  fruit  est  le  même,  mais 

plus  parfait  ;  mûrit  à  la  mi-septembre. 

Brugnon  violet^  musqué.  Chair  ferme,  très- 

rouge  près  du  noyau,  très-abondante  en  eau, 

vineuse ,  musquée ,  sucrée  ,  lorsqu'il  a  été  cueilli 

dans  sa  parfaite  maturité  ,  et  qu'ensuite  il  a  passé 
quelque  temps  dans  la  fruiterie  ;  il  mûrit  à  la 

fin  de  septembre,  quelquefois  avant. 

Cardinal  de  Fusîemberg,  Chair  rouge ,  fon- 

dante ,  excellente  ;  mûrit  à  la  mi-septembre* 

Chancelière  à  grandes  feurs ,  variété  de  la 
<:licvreuse  hâtive, 

Chcvreusc  hdtiye.  Chair  un  peu  pâteuse  quand 
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elle  est  très-mùre,  et  que  l'arbre  est  mal  expose  ; 
eau  sucrée  et  agréable  :  mûrit  à  la  fin  cVaoût. 

Clievreuse  tardive  ,  pourprée  ,  variété  fé- 

conde des  cbevreuses  :  fruit  plein  d'une  eau  ex- 
cellente :  mûrit  à  la  fin  de  septembre. 

Double  de  Trores.  Voyez  Pèche  de  Trojcs, 

Gallande ,  BeUegarde ,  variété  de  l'admlrabl  e, 

dont  le  fruit  est  un  peu  plus  liàtif  :  l'eau  est  su- 
crée et  fort  bonne. 

Jaune  lisse.  Chair  jaune  ,  sucrée ,  approchant 

du  goût  de  l'abricot.  Ce  fruit ,  qui  mûrit  vers 
la  mi-octobre,  peut  se  garder  quinze  jours  dans 
la  fruiterie, 

Madeleine  blanche.  Fruit  plus  gros  que  ce- 
lui de  la  pèche  de  Trojes  et  des  alberges.  Chair 

fine,  délicate  ,  blanche,  pleine  d'eau  sucrée, 
musquée  :  mûrit  vers  la  mi-août. 

Madeleine  rouge.  Cet  arbre  ressemble  beau- 
coup au  précédent  :  le  fruit  est  plus  gros  ,  la 

chair  est  blanche  ,  abondante  en  eau  sucrée  ,  re- 

levée, excellente  ;  mûrit  à  la  mi-septembre. 

Moite.  Pèche  de  Malte:  variété  de  la  Ma- 

deleine blanche.  Chair  blanche,  fine,  remplie 

d'eau  musquée  très-agréable  :  mûrit  vers  la  fin 
de  septembre. 

^Grosse  mignonne  veloutée.  Chair  fine  ,  fon- 

dante ,  délicate  ,  blanche ,  pleine  d'eau  su- 

crée ,  vlneuvse ,  relevée.  Ce  beau  fruit ,  l'une  dr> 
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plus  cxcellenles  pêches,  mûrit  à  la  ml  -  sep- 
lemi^re. 

F'c  Lie  mignonne*  \  oyez  Pédie  rie  'froye.^, 
I\hetle  veloutée.  Chair  ferme,  eau  sucrée  et 

relevée,  si  le  iViiit  a  passé  quelques  jours  dang 

le  fruitier  :  n.ùrit  à  la  fin  tle  septembre. 

Pavie  bL'-KC  ,  Pavle  ̂ Tadeleine,  La  chair  ne 

diffère  de  celle  de  la  pèche  Madeleine  ,  que 

par  la  dureté  de  sa  chair  et  de  son  adhérence 

a  la  peau  et  au  noya  1  ,  qualités  propres  à  tous 

les  payies  :  mûrit  à  la  fin  de  septembre. 

Pavie  j'aun^  ,  fruit  quelquefois  plus  gros  que 

celui  de  l'arbre  qui  suit ,  souvent  meilleur ,  et 
qui  mûrit  dans  le  même  temps. 

Pavie  de  Pomponne  ̂   Pavie  rouge.  Fruit 

d'une  grosseur  extraordinaire ,  d*u"a  beau  rouge 
d'un  côté  ,  et  d'un  blanc  yerdâlre  de  l'autre , 

chair  très-rouge  près  du  noyau  ,  pleine  d'eau 
musquée,  sucrée,  vineuse,  quand  il  niàiit  au 

commencement  d'octobre.  C'est  la  plus  superbe 
pèche.  Elle  a  besoin  de  la  plus  belle  exposition 

pour  hâter  la  maturité  de  son  fruit. 

Puvie  persique.  Ce  pêcher,  d'un  grand  rap- 
port ,  même  en  plein  vent,  peut  se  multiplier  de 

semeoces.  Son  fruit  allongé ,  mal  arrondi ,  an- 

guleux. ,  sem.é  de  petites  bosses  ,  est  assez  gros  et 

d'un  beau  rouge  du  côté  du  soleil.  Il  a  la  chair 

ferme,  succulente,  d'un  goût  fin,  relevé.  Cette 
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peclie ,  la  meilleure  des  tardives  ,  mûrit  en  octo 
Lre  et  noyembre. 

Pèche  jaune,  Yoyez  Alberge  jaune* 

^  âH Italie.  C'est  une  variété  delà  chevreuse 
le  fruit  est  plus  gros,  plus  tardiif ,  plus  pâle  ,  et 

plus  abondant  en  eau. 

—  de  Malte  Voyez  Malle. 

—  de  Troyes  ypetite  mignonne  ^  double  de 

Troyes»  Chair  fine  et  blanche  ;  eau  abondante 

vineuse,  agréable.  Ce  fruit  mûrit  vers  la  fin 
d'août. 

—  cerise  ;  variété  de  la  petite  mignonne. 

—  pourprée  hdtive.  Chaîr  fine  et  très-fondan 

te ,  d'un  rouge  très-vif  près  du  noyau ,  très-abon- 

dante en  eau  d'un  goût  excellent  :  cette  pèch« 
mûrit  au  commencement  d'août. 

—  pourprée  tardis^e.  Chair  fort  rouge  près  d 

noyau ,  pleine  d'eau  très-relevée  :  mûrit  au  com- 
mencement d'octobre. 

—  royale.  Ce  pécher  passe  pour  une  variété 

de  l'admirable.  La  chair  de  ce  fruit  est  remplie ^  *■ 
d'une  eau  sucrée ,  relevée ,  agréable  :  il  mûrit  à 
la  fin  de  septembre. 

—  téton  de  F énus.  Chair  couleur  de  rose  près 

du  noyau  :  l'eau  est  d'un  goût  très-fin  et  très- 
agréable  :  ce  beau  fruit  mûrit  à  la  fin  de  sep- 
tembre. 

PccIic  vineuse^  Voyez  Pourprée  hâtive^ 
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—  violette*  Ge  pêcher  est  une  variété  du 
suivant. 

—  violette  petite.  Ses  fruits  ressemblent  à  ceux 

Ae  la  petite  mignonne,  La  chair  est  fine ,  l'eau 

•^ucrée, vineuse,  relevée  5  excellente  pourvu  qu'on 

laisse  mûrir  le  fruit  sur  l'arbre  ,  ce  qui  arrive  au 
commencement  de  septembre. 

—  violette  tardive ,  marbrée  ,  panachée.  Sous- 

variété  de  la  grosse  violette  ;  il  lui  faut  la  meil- 

leure exposition  pour  mûrir  son  fruit. 

La  maturité  des  pèches ,  en  général ,  se  connoît 

à  la  couleur  de  la  peau  qui  s'éclaircit  ;  jamais  il 
ne  faut  serrer  ou  presser  le  fruit  avec  les  doigts  , 

pour  voir  s'il  est  mûr  ;  il  suffit  de  mettre  la  main 

dessous,  de  le  soulever  doucement  :  s'il  quitte, 
il  est  mûr. 

Po me/*,  très-bel  arbre  qui  demande  une  bonne 
terre  et  sur-tout  très-profonde.  Ses  nombreuses 
variétés  se  multiplient  par  la  greffe  en  écusson  ̂  

en  fente ,  en  couronne  sur  le  poirier  sauvage , 

pour  les  terrains  qui  ont  beaucoup  de  profon- 

deur, et  sur  cognassier  pour  ceux  qui  n^en  ont  pas. 
Il  faut  bien  étudier  son  terrain  pour  prendre  les 

sujets  qui  conviennent  ;  car  il  est  trcs-difficile  , 

selon  les  jardiniers ,  d'élever  des  poiriers  ;  ils  ne 
voient  pas  que  le  franc  réussit  presque  par-tout , 

et  le  cognassier  dans  quelques  endroits  seule- 

ment ;  aussi  voit-on ,  dans  tous  les  jardins ,  beau- 

coup de  poiriers  dont  les  feuilles  bont  jaunes ,  €t 
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dont  l'arbre  laug'iissant  fiult  par  périr.  Il  y  a  une 
très-grande  quantité  de  variétés  de  poiriers.  Il 

suffira  de  donner  la  liste  des  meilleures,  qu'on 
peut  encore  réduire  selon  son  terrain. 

Anibrclte.  Chair  fine  ,  (onJante  ,  sucrée  ,  rele- 
vée et  excellente  dans  tj^  terrains  seci  et<:l*auds  : 

mùril  de  no  vcmbi'e  à  févri^. 

Aniiré-Jo.innei.  Cliair  blanche  ,  un  peu  rele- 
vée :  mûrit  à  la  fin  de  juin. 

'Anirc-roiixXo^^,.  Ognonctr 
A mo selle.  Voyez  é^ergumotte  de  Hollan  ie. 

Aniow^,  Voyez  Trésor, 
Angétlque  de  Bordeaux.  Poire  lisse ,  cassante, 

quelquefois  tendre  ,  douce  et  sucrée  :  elle  se  garde 

long-temps. 

Angleterre  ̂   heurré  d' Angleterre.  Fmit  demi- 
beurré,  fondant,  succulent,  prompt  à  mollir  : 

mûrit  en  septembre. 

Angleterre  d'  iver  y  très-lieurrée ,  prom  ,)'  ?  a 
mollir,  douce  et  agréable,  mais  un  peu  sèche; 

mûrit  en  décembre ,  janvier  et  février. 

Archiduc  a  été.  Voyez  Ognonet. 

Aurate.  Fruit  demi-beurré ,  un  peu  sec  :  ver* 
la  fin  de  juin. 

Beau  présenta  \  oyez  épargne, 

Bellissinie  d'été  ̂   suf>réme,  T}em'\'-henvYeç^ 
prompte  à  se  cotoniier  et  k  mollir  :  mûrit  en 

juillet. 
B&Uisslme    hiver.  Fruit  tendre  jsaqs  pierres , 
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doux,  moelleux  et  excellent  a  cuire  de  jan- 

yier  à  mal.  • 

Ber^amotte  d^étày  Milan  de  la  Beiivrlère, 
Fruit  demi-beurré ,  prompt  à  se  cotoniier  et  à 

mollir ,  d'un  gout  peu  relevé  ,  quoique  agréable  : 
mûrit  au  commencement  de  septembre. 

Ber^amoUe  automne.  Fruit  beurré  et  fon- 

dant ,  doux ,  sucî'é ,  parfumé  :  mûrit  en  octobre , 
novembre  et  décembre. 

Bcr2;amot!e  de  Hollande  ^  d\4lencon  ,  Amo- 

selle.  Chair  demi  -  cassante  ,  abondante  en  eau 

agréable  nn  peu  relevée,  approchant  de  celle 

dubon-cbréiieu.  C'est  la  plus  tardive  des  bonnes 
poires. 

Bergamotte  de  Paquet  ou  d^kivsr.  Cette  poire 
i>e  mange  de  janvier  en  mars. 

Bergamotte  de  Soulers  ̂   bowie  de  Soulers. 

Chair  beurrée  ,  fondante  ,  sans  pierres  ,  d'un 
goiii  sucré  et  agréable  :  mûrit  en  février  et  mars. 

Bergamotte  Suisse  ,  culotte  de  Suisse,  Fruit 
beurré  et  sucré  :  il  mûrit  en  octobre. 

Bergamotte  rouge.  Fruit  tendre ,  prompt  à 

?e  cotonner  et  à  mollir;  cbair  sL^che  très-par- 
fum ée  :  mûrit  en  septembre. 

Beurré  d^An^leterre.  Vovez  Art^leterre» 
Beurré  blanc.  Voyez  Doyenné. 

Beurré  gr/i".  Fruit  foudant ,  délicat,  sucré, 

d'un  goût  relevé  ,  fin  et  très-agréable  :  mûrit 
vers  b'  iîu  de  septembre. 
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Beurré  de  Cliassery,  Voyez  Echassery, 

Bezi  de  Chaumonte! ,  beurré  d'kiyer,  Cha'iv 

demi-beurrée  et  fondante ,  pleine  d'eau  sucrée  , 
relevée  et  excellente  :  mûrit  de  novembre  en 
février. 

Bezi  de  Caîssoy,  roussette  d'Anjou,  Fruit 

tendre  et  beurré ,  d'une  eau  comme  celle  de  la 
crassanne  :  mûrit  en  novembre. 

Bezi  de  Montigny,  Très-fondant, sans  pierres, 
relevé  de  musc  ,  mûrissant  vers  le  commence- 

ment d'octobre. 

Blanquet  (  gros  ).  Chair  cassante  ,  d'un  goût 
sucré  et  relevé  :  mûrit  à  la  fin  juillet. 

Blanquet  (  petit  )  ̂  poire  à  la  perle.  J)emi- 
cassant ,  musqué ,  agréable  :  mûrit  à  la  fin  de 

juillet. 
Blanquet  à  longue  queue.  Demi-cassant ,  abon- 

dant en  eau  sucrée  et  parfumée  très  -  agréable  : 

mûrit  au  commencement  d'août, 

B  on- chrétien  d'été  ̂   Graciolu  Demi -cassant 
ou  tendre:  mûrit  au  commencement  de  «Cj^Aern- 
bre. 

Bon^clirétien  d^été  musqué.  Un  peu  sucré, 

très-musqué  :  mûrit  à  la  fin  d'août. 

Bon-chrétien  d' Espagjie,  Dur  ,  cassant,  dons, 

^ucré  :  bon  en  compotte  en  novembz^e  et  dé- 
cembçe. 

Bon- chrétien  d^  hiver*  Chair  fine  tendre, 
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quoique  cassante  ;  eau  abondante ,  douce ,  sucrée  : 

mûrit  de  janyier  en  mai. 

Bonne  de  Soulers.  Voyez  Bergamotle  de 
SoLilers, 

Bourdon  musqué.  Fruit  cassant  ,  musqué  , 
médiocrement  bon  :  mûrit  en  août. 

Cassolette  p  muscat  vert.  Fruit  tendre,  sucré 

et  musqué  :  mûrit  en  août. 

CatilLac,  Fruit  très-gros ,  ordinairement  fort 

acre ,  bon  à  cuire  depuis  novembre  jusqu'à  la 
fin  d'avril. 

C!iani/:~rLche  d'Italie.  Demi  -  cassant ,  sans 
pierres ,  Bon  à  cuire  en  décembre  etjanvier. 

Chat'brûlé.  bon  à  cuire  en  janvier  et  mars. 

Citron  des  Carmes.  Voyez  Madeleine. 

Coimart^ poire  Maure.  Fondant  sans  pierres, 

doux ,  sucré ,  relevé ,  excellent  :  mûrit  depuis 

janvier  jusqu'à  la  fin  de  mars. 
Crassanne-Bergamotte  ^  crassanne.  Trcs-fon- 

dant ,  d'un  goût  sucré  ,  relevé ,  quelquefois  un 
peu  âpre  :  mûrit  en  novembre ,  et  se  conserve 

long-temps  sans  mollir. 
Cuisse-Madame.  Fruit  demi-beurré,  sucré, 

un  peu  musqué  :  mûrit  à  la  fin  de  juillet. 

Culotte  de  Suisse.  Voyez  Berganiotte  de 
Suisse* 

Dauphine,  Voyez  Lansac. 

Double-fleur.  Sans  pierres,  plein  d'eau  ,  bon 
à  cuire  en  février ,  mars  et  avril. 
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Doyenné  y  beurré  blanc  ̂   Si-Michel.  Très- 

Î3eurré ,  mais  trop  prompt  à  se  cotonner ,  doux , 

trcs-sucrë,  et  quelquefois  d'un  goût  très- rele- vé :  mûrit  en  octobre. 

Doyenné  gris.  Beurré,  fondant,  rarement 

cotonneux ,  sucré  et  meilleur  que  le  doyenné 
blanc. 

Echasserj^  ̂   Bezi  de  CJiassery,  Beurré  fon- 
dant :  sucré ,  musqué  :  mûrit  en  novembre  et 

décembre. 

Epargne  j  beau  présent^  St-Sanison.  Fon-  • 
dant  mûrit  a  la  fin  de  juillet. 

Epine  été ,  fondante  musquée.  Fondant, 

quelquefois  un  peu  pâteux ,  très-musqué  :  mûrit 
au  commencement  de  septembre. 

Epine  d^hi  er.  Fondant ,  beurré  ,  doux , 
excellent  dans  les  terrains  qui  lui  conviennent  : 

mûrit  depuis  novembre  jusqu'à  la  fin  de  janvier. 
Epine  -  rose ,  poire  de  rose.  Fruit  tendre , 

demi-fondant ,  musqué ,  sucré  :  mûrit  en  août. 

Fleur  de  guigne.  Voyez  Poire  sans  peau. 

Fondante  de  Brest  ̂   In  connue- Chenau.  Chair 

fine  9  mais  cassante,  d'un  goût  sucré  et  relevé  : 
mûrit  au  commencement  de  septembre. 

Fondante  musquée.  Voyez  Epine  d^été» 
Franc'Réal.  Fruit  bon  à  cuire  en  octobre  et 

novembre. 

Frangipane.  Fruit  demi-fondant,  doux ,  sucré, 

d'im  parfum  particulier  :  mûrit  à  la  fin  d'octobre. 
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G r acioli  •Yoyçz  Bon-chrétien  d*étc. 
yfl/oM^zV.Chair  très-beurrée,  prompte  a  mollir, 

remplie  d'eau  sucrée  excellente  :  mûrit  à  la  fia 
d'octobre. 

Jardin  ,  poire  de  jardin.  Fruit  cassant ,  un 

peu  pierreux  ,  d'un  goût  sucré  et  fort  bon  :  mûrit 
en  décembre. 

Impériale  à  feuilles  de  chêne.  Le  fruit  sem- 
blable à  une  petite  virgouleuse,  est  inférieur 

en  qualité  :  bon  en  mars  et  avril. 

Inconnue^Chenau ,  Voyez  Fondante  de  Brest* 

Inconnue-la-F are ^  Voyez  Si-Germain. 

Lansac  9  Dauphine  ,  satin»  Fondant ,  sucré  9 

relevé  :  mûrit  depuis  octobre  jusqu'à  janvier. 

Livre ,  poire  de  livre.  Fruit  d'une  eau  âpre  , 
bon  à  puire  de  décembre  en  février. 

Louise-Bonne,  Demi-beurré ,  sans  pierres, 
doux ,  relevé  dans  les  terrains  secs ,  insipide 
dans  les  terrains  humides  :  mûrit  en  décembre. 

Madeleine  ,  citron  de- s  Cannes.  Fruit  fon- 

dant, sans  pierres,  doux,  parfumé,  agréable  : 
mûrit  à  la  fin  de  juin. 

Mansuelte  ^  solitaire.  Fruit  demi-fondant, 

sujet  à  mollir  ,  eau  un  peu  acre  :  mûrit  vers  la 

fin  d'octobre. 

Marquise.  Fruit  beurré,  fondant ,  doux ,  sucré, 

un  peu  musqué  :  mûrit  en  novembre  et  décem- 
bre. 

Martin^Sec.  Fruit  cassant ,  un  peu  pierreux  f 

20* 
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sucré  et  agréable  :  il  commence  à  mûrîr  en 

novembre,  et  va  jusqu'en  janvier  et  souvent 
au  delà. 

Martin  -  Sire  ̂   Ronville,  Chair  cassante,  eau 
douce  et  sucrée  :  mûrit  en  janvier. 

Messivâ-Jean  dore.  Fruit  cassant ,  pierreux  , 
sujet  à  mollir  :  mûrit  en  octobre. 

Mouille-bouche ,  Voyez  Verte-longue, 

Milan  de  la  Beuvriére,  Voyez  Bergamoite 
à*êtén 

Muscat^  {petit  )  sept-en-gueule.  Chair  demi- 

beurrée  ,  d'un  goût  musqué  :  mûrit  à  la  fin  de 

juin. 
Muscat  "  Robert  ̂   poire  à  la  reine,  poire 
ambre.  Goût  sucré  et  relevé  ,  chair  tendre  : 

mûrit  à  la  mi-  juillet. 
Muscat  La/lemand,  Fruit  fondant,  beurré, 

musqué  :  mûrit  depuis  mars  jusqu'en  mai. 
Muscat  vert*  Voyez  Cassolette, 

Naples»  Fruit  demi -cassant ,  sans  pierres, 
doux  et  assez  agréable  en  février  et  mars. 

Ognonet  ̂   archiduc  d^été  ̂   amiré  roux.  Fruit 

demi -cassant ,  un  peu  pierreux ,  d'un  goût  rosat 
et  relevé  :  mûrit  vers  le  commencement  d'août. 

Orange  rouge»  Chair  cassante ,  sucrée  et  mus- 
quée :  mûrit  en  août. 

Orange  hiver.  Chair  cassante  ,  sans  pierres, 

d'un  goût  musqué  et  agréaJ:>le  :  mûrit  en  fé- 
Trier  ,  mars  et  avril. 
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Orange  tulipée^  poire  aux  mouches.  Chair 

demi-cassante  ,  assez  pleine  d*eau ,  quelquefois 
un  peu  acre  :  mûrit  au  commencement  de  sep- 
tembre. 

Pastorale,  Fruit  demi-fondant ,  sans  pierres 

et  fort  bon  :  mûrit  d'octobre  en  décembre. 
Perdreau.  Voyez  Rousselet  hâtif. 

Poire     ambre.  Voyez  Muscat  Roberu 

—  aux  mouches.  Voyez  Orange  tulipée, 

—  de  Chypre,  Voyez  Rousselet  hâtif. 

Poire-figue  ̂   fondante,  douce  et  sucrée  :  mû« 
rit  en  septembre. 

—  à  la  reine,  Y  oyez  Muscat  Robert^ 

—  de  livre.  Voyez  Livre, 

—  de  jardin.  Voyez  Jardin^ 

—  Maure,  Voyez  Colmart, 

—  de  rose.  Voyez  Epine-rosa, 

—  sans-peau  y  fleur-dc-guigne.  Chair  fou* 

dante  5  eau  douce  et  parfumée  ;  mûrit  au  com- 

mencement d'août. 

Robine  ̂   royale  d'été.  Fruit  demi  cassant  ^ 
sucré  et  musqué  :  mûrit  en  ̂ oût. 

Roi  d'été  ̂   ou  rousse/et  {^ros).  Chair  demi- 

cassante  et  peu  fine ,  remplie  d'eau  parfumée. 
Rousselet  liatif-,  poire  de  Chypre  ,  perdreau. 

Chair  demi-cassante ,  eau  très-parfumée  et  su- 

crée :  mûrit  vers  la  mi-juillet. 

Rousselet  d'hiver ,  demi-cassant ,  assez  bon  ; 
poire  bonne  à  cuire  en  février  et  xnars. 
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Rousselet  de  Reims  ,  petit  rousseLet,  Chair 

fine,  demi-beurrée,  eau  relevée  d'un  parfum 

qui  lui  est  particulier  :  mûr  à  la  fin  d'août. 
RousseLine,  Demi-beurrée,  délicate,  sucrée  , 

musquée ,  très-agréable  :  mûrit  en  novembre. 

Ronyille.  Voyez  Martin-Sire* 

Koyale  d'été.  Voyez  Rousselet.  (gros) 
Royale  hiver.  .Chair  demi-beurrée  ,  fon- 

dante ,  sucrée  dans  les  terres  sèches  et  chaudes, 

iiKipide  dans  les  terres  froides  :  mûrit  depuis 

décembre  jusqu'en  février. 
Saint-Père.  Chair  abondante  en  eau ,  excel- 

lente cuite,  depuis  mars  jusqu'en  mai. 
Saint-Germain  ^  Inconnue  "  la  ̂  F  are.  Fruit 

Irès-beurré ,  fondant ,  pierreux  dans  les  terrains 

«ecs  ,  trcs  -  abondant  en  eau  excellente  ,  d'un 
parfum  particulier  :  il  mûrit  depuis  novembre 

jusqu'en  avril. 
Saint-Miche!.  Voyez  Doyenné. 

Saint'Samsoiu  Voyez  Epargne, 

Sahiati,  Chair  demi-beurrée ,  sucrée ,  très- 

parfumée ,  quelquefois  un  peu  sèche  :  mûrit  en 
août. 

.  Sarrasin.  Poire  tendre,  d'un  goût  sucré  et 

un  peu  parfumée  ;  on  peut  la  garder  jusqu'en mai. 

Satin.  Voyez  Lansac. 

Sept'-en-giceule.  Voyez  Muscot,  {petit) 
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Sucré  vert,  ̂ eiwré  sucvé^  d'un  goût  agréable  s 
mûr  vers  la  fin  d'octobre. 

Suprême.  Toyez  Beliissime  d'été. 
Trésor ^  amour.  Poire  tendre ^  sans  pierre, 

douce  sans  âcreté  ,  très-bonne  à  cuire  depuis 

décembre  jusqu'en  mars. 
Tonneau.  Cette  belle  poire  est  bonne  à  cuire 

depuis  le  commencement  de  février  jusqu'à  la 
fin  de  mars. 

Verte  longue^  mouille-bouche.  Fruit  délicat^ 

sans  pierres,  un  peu  prompt  a  mollir ,  doux, 

sucré ,  très-agréable  :  mûrit  au  commencement 
d'octobre. 

Virgouleuse.  Cliair  tendre ,  l)eurrée  ,  sans 

pierres,  pleine  d'une  eau  douce,  sucrée,  rele- 

vée, d'un  goût  qui  ne  plaît  pas  à  beaucoup  d@ 
personnes  :  mûrit  de  novembre  a  janvier. 

Pommier.  Los  variétés  du  pommier  se  mul- 

tiplient par  la  greffe  sur  des  sujets  de  la  même 

espèce.  Les  sujets  élevés  de  pépins  de  pommes 

à  cidre  ou  autres,  ou  de  plant  enraciné,  éclaté 

des  pieds  de  pommiers  sauvages  ou  cultivés  , 

sont  propres  pour  les  grarxds  pommiers  de  plein 

vent.  Les  sujets  de  doucin ,  variété  de  pommier 

de  grandeur  très-médiocre,  conviennent  pour 

les  arbres  en  éventail  ou  en  buisson.  Les  sujets 

de  paradis  ,  autre  variété  de  pommier  ,  sont  bons 

pour  faire  de  petits  massifs  ,  des  bordures  de 
contre-espaliers,  etc. 
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Quoique  tous  les  terrains  convlemieul  au  poni- 

îiiier,  il  réussit  mieux  dans  les  terres  grasses  un 

j;eu  humides,  quoique  ses  racines  ne  pivotent 

pas  comme  celles  du  poirier,  qu'elles  tracent 
au  contraire  ;  il  ne  réussit  pas  dans  les  terrains 

peu  profonds^  toutes  les  expositions  lui  con- 
Tiennent. 

Anis,  Voyez  FenouiLlet gris. 

Api^  long-bois»  Fruit  petit,  raccourci ,  aplati , 

pâle  d'un  côté ,  rouge  de  l'autre  ;  se  conserve 

jusqu'en  avril. 
Bardin.  Voyez  Fenoiiillet  ronge. 

Calville  d'été.  Fruit  petit ,  Liane  de  cire  ,  et 

d'un  beau  rouge  foncé,  prompt  à  se  cotonner  , 
un  peu  sec  ,  et  de  goût  peu  relevé;  mûrit  à  la 

fin  de  juillet. 

C//,  //'é?  blanc  d^Iiirer.  Fruit  très-gros  ,  chair 

grenue,  fine,  tendre,  légère,  pleine  d'eau  re- 
levée 5  sans  acidité  :  mûrit  de  décembre  à  avril. 

Cah'ille  rouge  hiver.  Fruit  gros, d'un  rouge 
léger  et  foncé;  chair  fine  ,  légère  ,  grenue  ,  rouge 

sous  la  peau,  pleine  d'eau  relevée  et  vineuse; 
mûrit  de  novembre  en  janvier. 

Calville  r  ̂ vg-  franc.  Fruit  dont  la  chair  est 
teinte  en  couleur  de  rose;  il  se  conserve  jus* 

qu'en  mars. 

Calviiie  ou  cour^^endi:»  Fruit  petit ,  dont  la 

chair  imite  celle  de  la  reinette  ;  son  eau  aigre- 
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lelte  est  assez  agréable  j  il  se  conserye  jusqu'à 
la  fin  de  mars. 

Cœur  de  pigeon.  Yoyez  Pigeon, 

Drap  d'or.  Voyez  FeJiouillet  jaune. 

Drap  d'or  vrai.  Fruit  gros,  un  peu  renflé 

Ters  la  queue  ,  très-lisse ,  d'un  beau  jaune  léger , 

grenu,  sujet  à  cotonner,  d'un  goût  agréable, 
mûrit  en  décembre. 

Fenouiliet  gris  ̂   anis.  Fruit  petit,  bienfait; 

un  peu  renflé  yers  la  queue  ,  de  couleur  grise , 

tendre ,  sucré ,  parfumé  d'anis  ,  sans  odeur  :  mû- 

rit depuis  décembre  jusqu'en  février, 

Fenouiliet  jaune ̂   drap  d^or.  Fruit  de  moyenne 
grosseur ,  ferme  ,  presque  sans  odeui^ ,  délicat , 
doux  et  fort  agréable  :  mûrit  en  octobre  et  no- 
vembre. 

Fenouiliet  rouge  ̂   bardin  ,  courpendu*  Fruit 

de  moyenne  grosseur,  d'un  gris  foncé ,  flagellé 
de  rouge-brun  du  coté  du  soleil  :  il  se  conserve 

jusqu'à  la  fin  de  février. 

Hante-'honté,  Gros  fruit  aplati  par  les  extré- 

mités ,  d'une  odeur  plus  forte  et  d'un  goût  moins 
relevé  que  les  reinettes  :  mûrit  en  janvier  et 
mars. 

Jérusalem,  Voyez  Pigeon, 

Loui^-hois,  Voyez  Api, 

Nonpareille,  Fruit  gros,  court,  trës-aplati  du 

eotc  de  la  queue  ?  tendre ,  presque  du  même 
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goût  que  la  reinette  :  mûrit  en  janvier,  février 
et  mars. 

Passe-pomme  rouge.  Fruit  bien  fait  ,  lavé  de 

rcuge  yif ,  prompt  à  se  cotonner ,  d'un  goût 
agréable  ,  mais  peu  relevé  :  il  mûrit  en  août. 

Pigeon  ,  cœur  de  pigeon  ,  Jérusalem.  Fruit 

ferme,  couleur  de  rose  ;  chair  fine  ,  délicate  , 

grenue ,  légère  ,  goût  très-agréable  :  mûrit  de- 

puis décembre  jusqu'en  février. 
Pigeonnet,  Fruit  rouge  et  rayé  de  rouge 

foncé ,  chair  fine  d'un  goût  agréable  :  mûrit  en 
novembre. 

Pomme  d?or.  Fruit  petit ,  ferme ,  plein  d'eau 

sucrée  et  relevée.  C'est  une  petite  reinette ,  et 

l'une  des  meilleures  pommes  :  elle  peut  se  con- 

server jusqu'en  mars. 
Pommier  nain  de  reinette»  Fruit  un  peu  plus 

gros  que  celui  de  la  reinette  blanche  de  même 

forme  ,  saveur  et  durée  :  il  se  conserve  jusqu'en 
mai. 

Postophe  d^éié.  Fruit  de  moyenne  grosseur , 

d'un  rouge)  plus  clair  que  le  calville  ,  dont  il 
tient  pour  la  chair  et  le  goût  :  mûrit  vers  la  fin 
d'août. 

Postophe  d'Jiiver.YTmt  gros ,  d'un  goût  agréa- 

ble relevé  d'aigrelet ,  mais  moins  que  les  rei- 
nettes ;  il  se  conserve  aussi  long-temps. 

'    Ramhour  franc*  Fruit  très-gros,  très-aplati  , 
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d'un  jaune  très-pâle,  rayé  de  rouge  ,  léger  ,  ai- 
grelet ;  bon  à  cuire  en  septembre  et  octobre. 

Rambour  (V hiver.  Fruit  semblable  au  prëce'- 
ucnt;  ses  couleurs  sont  plus  marquées;  bon  à 

cuire  depuis  janvier  jusqu'à  la  fin  de  mars. 
Reinette  Z>/<7/2cAe.  Fruit  de  grosseur  moyenne, 

d'un  jaune  très-pâle  ,  tendre  ,  très-odorant ,  su- 

jet à  se  cotonner ,  plein  d*eau  agréable  :  il  se 

conserve  jusqu'en  mars. 
Reinette  de  Bretagne,  Fruit  de  moyenne 

grosseur  ,  rude  au  toucber ,  rouge  foncé ,  rayé 

de  rouge  brun  ,  ferme  ,  plein  d'eau  sucrée  ,  re- 

levé d'aigrelet  :  mûrit  en  décembre. 
Reinette  de  Canada  ,  o\x  grosse  reinette  d^An* 

gleterre*  Fruit  très-gros,  sujet  a  se  cotonner, 

d'un  g^ùl  moins  relevé  que  celui  des  bonnes  rei- 
nettes. Cette  superbe  pomme ,  délicieuse  étant 

cuite  ,  mûrit  en  décembre  ,  janvier  et  février. 

Reinette  dorée  ,  reinette  jaune  tardive.  Fruit 

de  moyenne  grosseur ,  tiqueté  de  gris  clair  sur 

un  beau  jaune  foncé,  ferme  ,  peu  odorant ,  plein 

d'eau  très-sucrée,  relevée,  et  très-peu  acide  : 
mûrit  de  décembre  en  mars. 

Reinette  jaune  hâtive.  Fruit  de  moyenne 

grosseur ,  aplati  par  les  extrémités  ,  d'un  jaune 
clair  tiqueté  de  brun ,  tendre ,  mais  sujet  à  co=^ 
tonner ,  abondant  en  eau  médiocrement  relevée  : 

mûrit  vers  le  commencement  d'octobre. 

Reinette  grise.  Fx'uit  gros ,  aplati  par  les  deux 
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bouts ,  renflé  vers  la  queue ,  ferme ,  un  peu  co- 

tonneux dans  l'ext renie  maturité  ,  abondant  en 
eau  sucrée,  relevée  cVun  acide  très-léaer  et  trës- 

lin  qui  la  fait  préférer  par  quelques  uns  à  la 
reinette  franclie  :  comme  elle ,  elle  se  conserve 

d'une  année  à  l'autre. 

Reinette  grise  de  CJiampngne.  Fruit  de 

moyenne  grosseur,  cassant  ,  sans  odeur,  sucré 

et  sans  acide  :  il  se  garde  jusqu'en  juillet. 

Reinette  Jiundie.  Fruit  gros  ,  lisse,  d'un  vert 
clair,  qui  se  cbange  en  jaune  pale,  quelquefois 

lavé  légèrement  de  rouge  ,  ferme  ,  sucré  ,  relevé  , 

d'un  goût  très-agréable  :  cette  pomme ,  qui  se 

conserve  jusqu'aux  nouvelles,  tient  le  premier 
rang. 

Reinette  rous'e.  Fruit  assez  gros  ,  très-lisse  , 

blanc  ou  jaune  clair,  teint  d'un  beau  rouge, 

ferme,  abondant  en  eau ,  relevé  d'aigrelet  :  se 
conserve  long-temps. 

Reinette  m  blette.  Fruit  de  grosseur  moyenne, 

pointu  ,  allongé  ,  lisse  ,  brillant ,  rouge  foncé  j 

sa  cbair  ,  teinte  de  couleur  de  rose  très-légère  , 

tient  de  celle  du  calville ,  l'eau  est  sucrée  et 

parsemée  de  ̂   iolet  :  se  conserve  jusqu'en  mai, 
Prunirr,  Les  variétés  intéressantes  de  cet  ar- 

bre se  greffent  en  écusson  ou  en  fente  ,  sur  des 

sujets  de  leur  espèce,  élevés  de  drageons  ou  de 

rejets  enracinés,  ou  mieux  de  noyaux  de  pru- 

nier de  damas  noir  ,  de  cerisette  ,  de  St-Julien  , 



Caialcgue  des  Arbres  à  fruit,  469 

celui-ci  est  préférable  ;  on  les  greffe  aussi  sur 

l'abricotier  et  le  pecber. 

Cet  arbre,  qm  réussit  clans  tous  les  terrains  , 

s'accommode  mitux  de  terres  légères  et  sablon- 

neuses,  pourvu  qu'elles  aient  de  la  substance  ; 
comme  ses  racines  tracent  yers  la  superficie  de 

la  terre ,  il  n'a  pas  besoin  de  tei  2  iiiu  très-pro- 

fond ;  il  aime  le  grand  air  et  l'exposition  du  le- 
vant ou  du  couchant  ;  néanmoins  il  réussit  à 

toutes. 

Lorsque  le  prunier  est  jeune,  il  est  bienfait 

et  assez  régulier;  mais  en  vieillissant  il  se  dé- 

forme par  la  quantité  de  fruit  quil  rapporte 

jusqu'au  bout  des  brancbes  ,  et  qtd  les  font  cour- 

ber si  on  n'a  pas  soin  de  les  étayer ,  et  souvent 
qui  les  rompent.  On  peut  remédier  à  cette  dif- 

formité,  et  conserver  cet  arbre  dans  sa  régula- 

rité, eu  passant  dans  le  pied  un  grand  cerceau, 

qu'on  lie  ensuite  et  qu'on  fait  monter  à  la  bau- 

teur  des  deux  tiers  des  brancbes  ,  et  qu'on  assu- 

jettit des  différens  côtés,  l'arbre  se  soutient  par 

lui-même.  Cette  opération  n'est  autre  que  de 
mettre  en  dehors  de  cet  arbre  :  pour  le  conte- 

nir, le  cerceau  qu'on  met  dans  les  poiriers  ou 
pommiers  pour  les  former. 

La  taille  du  prunier  se  règle  selon  la  place 

qu'il  occupe  ,  mais  en  plein  vent  il  n'a  besoin 

que  d'êtxe  nettoyé  ,  débarrassé  du  bois  mort  et 
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des  chandelles  qui  montent  droit  dans  le  milieu  , 

dont  le  bois  lisse  n'annonce  aucun  fruit. 

On  compte  plus  de  cinquante  variétés  de  pru- 
niers ;  il  suffira  de  désigner  les  meilleures. 

A  tricotée  (  prune)  ,  semblable  à  la  petite 

reine-Claude  ;  chair  ferme  et  jaune  ,  quittant  le 

noyau ,  pleine  d'eau  musquée  et  agréable  :  mûrit 
au  commencement  de  septembre. 

Damas  d'Italie.  Fruit  de  moyenne  grosseur  , 

d'un  violet  clair  qui  brunit  ensuite  ;  chair  jau- 
nâtre,  quittant  le  noyau,  eau  sucrée  et  de  bon 

goût  :  mûrit  à  la  fin  d'août. 
Damas  musqué  9  prune  de  Malte  ,  prune  de 

Chj-pre.  Petit  fruit ,  d'un  violet  approchant  du 
noir,  très-fleuri;  sa  chair  est  jaune  et  ferme, 

abondante  en  eau ,  d'un  goût  relevé  et  musqué  : 
mûrit  à  la  mi-août. 

Damas  de  septembre  ̂   pmne  des  vacances* 

Fruit  petit  ,  d'un  violet  foncé ,  un  peu  allongé  ; 
chair  jaune  ,  cassante ,  adhérente  à  la  peau ,  quit- 

tant le  noyau  ,  d'un  goût  relevé  et  agréable  :  mû- 
rit en  septembre. 

Damas  de  Tourr.  Cette  prune,  inférieure  en 

qualité  au  damas  violet ,  est  très-grosse  ,  et  mû- 
rit vers  la  mi* juillet. 

Ua  na'^  ̂ ^io /efo  Fruit  de  moyenne  grosseur, 

allongé  ,  violet ,  très-fleviri ,  chair  jaune  ,  ferme  , 

sucrée  ,  un  peu  aigre  :  mûrit  en  août. 

Diaprée  blanche.  Chair  d'un  jaune  très-clair , 
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ferme  ,  pleine  d'eau ,  d'un  goiit  sucré  ,  relevé  et 
très-fin ,  quittant  la  peau  et  le  noyau  :  mûrit  au 
commencement  de  septembre. 

Diaprée  rouge  ,  Roche  -  Carbon,  Fruit  de 

moyenne  grosseur,  d'un  rouge  cerise  ;  il  a  la 

chair  jaune ,  ferme ,  fine  ;  pleine  d'eau  sucrée 
et  relevée,  quittant  le  noyau,  et  la  peau  :  mûrit 

en  septembre. 

Diaprée  violette.  Fruit  de  moyenne  grosseur, 

violet, ferme  ,  délicat,  sucré  ,  agréable  ̂   la  peau 

et  le  noyau  ne  tiennent  pas  à  la  cbair.  Toutes 

les  diaprées  font  d'excellens  pruneaux. 

Drap  d^or.  Voyez  Illira  belle  dou b le. 

Impératrice  blanche.  Prune  de  moyenne  gros- 

seur ,  de  formejun  peu  allongée ,  d'un  jaune  clair , 
qui  la  fait  paroître  blanche  ̂   chair  ferme,  jaune  , 

pleine  d'eau  sucrée  et  agréable  ,  quittant  bien  le 

noyau  :  mûrit  à  la  fin  d'août. 

Impératrice  v^zo/eZ/e.  Variété  tardive  des  per- 

drigons  ,  préférable  aux  impériales.  Fruit  de 

moyenne  grosseur,  long  et  pointu  par  les  deux 

bouts ,  d'un  beau  violet ,  ferme ,  délicat  :  ne  mû- 

rit qu'en  octobre. 

Impériale  blanche.  Fruit  qui  n'a  que  le  mé- 

rite d'être  de  la  grosseur  d'un  œuf  de  poule 
d'Inde. 

Impériale  violette.  Fruit  très  -  gros  ,  long  , 

très-fleuri ,  d'un  violet  clair ,  ferme  ,  un  peu  sec  , 
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d'un  goût  sucré  et  relevé  :  mûrit  vers  la  fin 
d'août. 

Miribel/e, ¥rml  rond,  un  peu  allongé  ,  quel- 

quefois tiqueté  de  rouge ,  ferme  ,  un  peu  sec , 

fort  sucré ,  bon  à  cuire  sur  de  la  pâte  :  mûrit 
vers  la  mi-août. 

Mirabelle  double,  drap  d^or.  Petite  prune 

presque  ronde  ,  de  la  forme  d'une  petite  reine- 
Glaude ,  jaune ,  tachetée  de  rouge ,  fondante,  trës- 

delicate ,  fort  sucrée  :  mûrit  vers  la  mi-août. 

Monsieur  prune  de).  Fruit  gros,  arrondi, 

Lien  fleuri ,  d'un  Lrun  violet;  chair  jaune  fon- 

dante ,  d'un  goût  un  peu  relevé  dans  les  terrains 
chauds  et  secs,  quittant  bien  la  peauetle  noyau: 

mûrit  vers  la  fin  de  juillet.  Il  y  en  a  une  variété 

plus  hâtive  de  quinze  jours  environ  pour  la  ma- 
turité. 

Perdrigon  blanc*  Fruit  petit ,  un  peu  longuet , 

d'un  vert  presque  blanc  ,  tiqueté  de  rouge ,  fin 

fondant ,  très-sucré  ,  d'un  parfum  qui  lui  est  par- 
ticulier :  mûrit  au  commencement  de  septembre 

Perdrigon  norma:i<:.  Fruit  gros,  très -peu 

allongé,  d'un  violet  très-fonce  ,  ou  d'un  violet 

clair  ,  mêlé  de  jaune ,  ferme  ,  délicat ,  plein  d'eau 
douce  et  relevée  :  mûrit  vers  la  fin  d'août. 

Perd'';gon  rouge.  Fruit  de  même  forme  que 

le  perdrigon  blanc ,  d'un  beau  rouge  ,  tirant  sur 

le  violet ,  fin  ,  ferme ,  plein  d'eau  sucrée  et  re- 
levée :  mûrit  en  septembre. 

\ 
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P et dri^on  violet.  Fruit  de  moyenne  grosseur, 

chair  fine  et  délicate,  d'une  eau  fort  sucrée, 

relevée,  parfumée  :  mûrit  à  la  fin  d'août. 
Précoce  de  Toî/r^.  Fruit  petit,  ovale,  noir, 

ti^ès-fleuri ,  assez  plein  d'eau ,  un  peu  parfumé  : 
mûrit  vers  la  mi-juillet. 

Prune  de  Catalogne  ̂   jaune  hdtive.  Fruit  pe- 

tit, allongé,  jaune,  mollasse,  un  peu  sucré  et 

musqué,  souvent  insipide  :  mûrit  vers  la  mi- 
juillet. 

Prune  suisse  ou  Couetche,  Variété  de  la 

prune  de  Monsieur;  cliair  très-ferme,  quittant 

le  noyau.  Ce  fruit ,  qui  se  conserve  long-temps 

sur  l'arbre ,  et  qui  mûrit  de  septembre  à  oc- 
tobre ,  est  excellent  pour  faire  des  pruneaux  ; 

il  y  a  la  grosse  et  la  petite  espèce. 

Reine  -  Claude  ,  Dauphine  y  Abricot  -  vert , 

Ferte  '  bonne.  Fruit  gros  et  rond,  peau  fine, 
verte  ,  semée  de  tacbes  grises  et  rouges; la  cbair, 

un  peu  adhérente  au  noyau ,  est  fine ,  délicate , 

fondante,  lr( s- pleine  d'eau  sucrée,  et  du  goût 

le  plus  excellent  quand  l'arbre  est  âgé  ,  et  dans 
un  terra ÏQ  léger  et  chaud  :  mûrit  en  août. 

lienie-  t  luudt^  (  pei.  e  ).  ruit  de  moyenne 

grosseur  ,  d'un  vert  tirant  sur  le  blanc ,  très- 
fleuri  ,  chair  un  peu  grossière  5  quelquefois  sèche, 

eau  sucrée  :  mûrit  au  commencement  de  sep- 
tembre. 

ïiorale  de  Tours,  Fruit  gros,  divise'  par  une 
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large  gouttière ,  très-fleuri ,  d'un  violet  peu  fonce 

et  d'un  rouge  clair;  chair  fine,  pleine  d'eau 
sucrée  ,  assez  relevée  :  mûrit  à  la  fin  de  juillet. 

Sainte  -  Catherine*  Fruit  de  moyenne  gros- 

seur, allongé ,  renflé  par  la  tête,  d'un  jaune  de 
cire,  bien  fleuri;  chair  jaune,  fondante,  déli- 

cate ,  tenant  à  la  peau  et  quittant  le  noyau,  eau 

sucrée  et  excellente  quand  le  fruit  est  mûr , 

vers  la  mi-septembre. 

Vigne.  Il  n'est  question  ,  dans  cet  article  ,  que 

de  la  vigne  cultivée  dans  les  jardins,  pour  l'a- 
grément ou  le  rapport ,  soit  en  treille  ,  soit  en 

ceps  échalassés. 

On  muhiplie  communément  la  vigne  parles 

marcottes  ou  provins,  et  par  les  boutures  ou 

chapons  ,  qui  se  font  avec  des  bourgeons  forts 

et  bien  garnis  d'yeux  ou  boutons ,  au  bout  des- 
quels on  laisse  un  peu  de  bois  de  deux  ans  ,  et 

qu'on  enterre  jusqu'à  i'avant-dernier  œil. 
La  vigne  aime  les  terrains  chauds ,  légers  , 

un  peu  pierreux,  ou  graveleux  :  le  fruit  mûrit 
difticilement  dans  les  terrains  froids  et  humides, 

et  il  a  moins  de  goût  :  la  vigne  n'aime  pas  le 
fumier,  il  donne  mauvais  goût  au  fruit. 

On  taille  la  vigne  selon  les  climats  et  son 

exposition ,  la  qualité  du  terrain  et  les  progrès 

de  la  végétation  qu'il  faut  toujours  prévenir. 
On  ne  donnera  pas  les  règles  de  cette  taille , 

qui  varie  selon  les  pays  ;  il  y  a  cependant  un 
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usage  habituel  auquel  on  doit  se  conformer.  On 

observera  sur-tout  de  n'ëbourgeonner ,  ni  de  ro- 
gner les  bourgeons  de  la  TÎgne  quand  elle  est 

en  fleur,  dans  la  crainte  de  faire  couler  son 

fruit.  On  aura  aussi  attention  à  ne  pas  arrêter 

trop  tôt  la  pousse  ,  car  en  rognant  de  trop  bonne 
heure  ,  la  sève  reflue  dans  le  bois  et  fait  sortir 

<les  ailes  de  tous  les  veux  ,  qu'on  est  obligé  d'ôter 
ensuite  pour  ne  pas  épuiser  le  bois ,  et  pour  dé- 

gager le  fruit  qui  se  trouveroit  caché  sous  cette 

abondance  de  poi  sses  inutiles.  Voyez  aux  tra- 
vaux du  mois  de  mai. 

Raisin  précoce  ,  raisin  de  la  Madeleine  9 

morillon  hâtif.  Le  seul  mérite  de  ce  raisin  est 

de  mûrir  avant  les  autres  ,  car  les  grappes  sont 

petites  )  les  grains,  quoique  nombreux,  sont 

petits,  la  peau  est  dure,  d'un  violet  noir  ;  le  jus 
est  insipide. 

Citasse  las  y  chasselas  doré  ̂   Bar^sur-Cube 

b/anc.  Cette  vigne,  très-commune  dans  les  jar- 

dins, mûrit  très-bien,  donne  de  grosses  grappes, 

dont  les  grains  ,  d'inégale  grosseur ,  sont  bien  ar- 

rondis ,  couverts  d'une  peau  dure ,  d'un  vert  pâle , 

qui  jaunit  ensuite  et  prend  une  couleur  d'ambre. 
Ce  raisin  est  excellent. 

Chasselas  rouge.  Variété  du  précédent,  dont 

les  grains  se  lavent  légèrement  de  rouge  d'un côté. 

^   Chasselas  musqué.  Variété  de  chasselas  un 
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peu  plus  tardive,  dont  le  grain  ne  prend  pas  la 

couleur  d'ambre.  Son  eau  abondante  €t  sucrée  est 

relevée  d'un  musc  agréable. 

d'oui  a  ,  raisin  a  Autriche,  La  feuille  de  ce 
chasselas  est  divisée  en  cinq  pièces  découpées 

profondément  et  garnies  par  les  bords  de  dents 

fort  longues.  Les  grappes  sont  moins  nombreuses, 

moins  grosses  et  moins  garnies  de  grains  que 
celles  des  autres  chasselas. 

I\Iuscat  manne.  Grappe  fort  allongée,  tres- 

garnie  de  grains  un  peu  allongés  et  renflés  par  la 

tête.  Peau  cassante  ,  d'un  vert  presque  blanc  ,  et 
ambrée;  eau  très -sucrée  et  musquée.  Cet  ex- 

cellent raisin  mûrit  difficilement ,  même  à  l'ex- 
position du  midi. 

Muscat  rouge.  Cette  variété  de  muscat  mûrit 

mieux  parce  que  les  grains  sont  moins  serrés  ; 

ils  sont  bien  arrondis,  couverts  d'une  peau  moins 

cassante  et  d'un  rouge  vif.  L'eau  est  un  peu  moins 
musquée. 

Muscat  cV Alexandrie^  r  asse  lonoue  musquée* 

Grappe  allongée  ,  peu  garnie  de  grains  ovales  , 

d'un  vert  clair  qui  se  change  en  jaune  ambré 
à  la  maturité.  On  fait  des  confitures  excellentes 

de  ce  raisin  qui  mûrit  difficilement. 

Corn.c  'ion  Z^/a/zr.  Grappe  avec  peu  de  grains 
trcs-longs ,  enflés  par  le  milieu ,  courbés  com- 
DiC  un  cornichon.  Peau  dure  ,  bien  fleurie , 

d'un  vert  blanchâtre,  qui  jaunit  un  peu;  soa 
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eau  est  douce  et  sucrée  ;  ce  raisin  mûrit  diffi- 

cilement* 

CorintJie  blanc.  Grappe  allongée ,  garnie  de 

petits  grains  ronds  très-fondans  et  sucrés.  Ce 

petit  raisin  j  qui  a  deux  Tariétés  moins  estima- 

bles. Tune  rouge,  l'autre  violette,  na  point  de 
pépins  et  mûrit  très-bien  dès  la  mi-septembre. 

BQurdelas  y  h our délais  ̂   verjus.  Grappe  fort 

grosse ,  bien  garnie  de  grains  ovales  ou  oblongs  , 

un  peu  enflés  par  la  tête ,  couverts  d'une  peau 

dure,  d'un  blanc  qui  jaunit  par  la  suite  :  eau 
très-agréable.  Il  y  en  a  trois  variétés  ,  une  à 

très-gros  grains  qui  leur  est  préférable,  une  à  fruit 

noir ,  une  à  fruit  rouge ,  dont  la  couleur  n'est 

pas  agréable  à  l'œil.  Toutes  ces  espèces  s'em- 
ploient'aux  mêmes  usages. 
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Aconit-Napel  dît  aussi  ûconît  casque  ̂ a^vanàe 

plante  vlvace  par  sa  racine  bulbeuse  :  fleurit  en 

juillet  et  août. 

Aconit-napel  ̂   tue-loup.  Tige  plus  élevée  que 
le  précédent  :  fleurit  au  même  temps. 

— pj-ramidnL  Celui-ci  donne  un  plus  long  et 
plus  bel  épi  de  fleurs  :  fleurit  en  mai  ou  juin. 

L'aconit  ne  demande  aucun  soin  particulier, 
toute  terre  lui  convient.  Il  se  multiplie  de  semeu- 

ces  au  printemps  ou  en  automne  ,  mais  plus  sûre- 

ment de  pieds  éclatés  au  mois  d'octobre  et  remis 

aussitôt  en  terre.  C'est  un  poison  dont  il  est  même 
dangereux  de  flairer  les  fleurs. 

Ait  rameux.  Fleurs  purpurines. 
—  rose.  Fleurs  couleur  de  rose. 

—  des  sahLes.YlexxYS  purpurines. 

—  à  tête  sphérique.  Fleurs  d'un  pourpre 
foncé. 

—  jaune*  Fleurs  jaunes, 

—  panaché.  Fleurs  d'un  blanc  resé. 
—  à  grandes  fleurs.  Fleurs  grandes  et  bîan- 

eliâtres. 

^pétiole.  Fleurs  d'un  blanc  de  lait. 
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—  doré.  Fleurs  d'un  beau  jaune ,  grandes  et 
ouvertes  en  étoile. 

—  des  vignes.  Fleurs  rougeâtres. 

L'ail  se  multiplie  de  graines  qu'on  sème  en 

mars  ,  ou  de  caieux  qu'on  met  en  terre  en  sep- 

tembre ou  octobre  ;  il  n'est  pas  difficile  sur  le 
terrain. 

Amaranihe  à  queue  de  renard.  Epis  de  fleurs 

d'un  beau  rouge.  Celle-ci  peut  se  semer  en  place. 
Amaranihe  passe-velours  ou  créte-de^coq , 

Fleurs  pourpres,  rouges  ,  jaunes.  Cette  plante  doit 

être  semée  en  pots  pour  être  transplantée  à  de- 

meure ,  autrement  elle  languit  long-temps  ayant 
de  reprendre, 

AmaraîUliGÏde».  Immortelle.  Fleurs  d'un  pour- 
pre éclatant. 

Les  amarantbes  sont  annuelles ,  elles  aiment 

beaucoup  l'eau  et  peu  le  soleil  ;  il  leur  faut  une 
terre  légère  et  bien  amendée  par  des  fumiers 
consommés, 

Am^rette  ;  hluet  du  Levant  ;  fleurs  du  Grand- 
Seigneur.  Variété  du  bluet  ,  dont  les  fleurs 

blanche ,  ou  violet  pourpre  ou  rouge  pâle  , 
sont  très-odorantes. 

Ambrelte  jaune  ;  sultan  dour^  Autre  rariété 

dont  les  fleurs  ,  d'un  jaune  brillant ,  ont  une 
odeur  douce  et  agréable. 

Celle  dernière  ambrette  est  délicate  ;  il  faut 

relever  sur  couche  ;  on  la  met  ensuite  en  pots, 
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et  on  place  à  la  Dieilleure  exposition  les  pieds 
dont  on  veut  récolter  la  graine. 

Ancolie.  Plante  vivace.  Dans  trente  variétés 
connues  de  cette  plante  ,  les  seules  à  cultiver 
sont  celles  à  fleurs  blanches,  à  fleurs  bleues,  à 
fleurs  violettes ,  à  fleurs  couleur  de  rose  ,  à  fleurs 
couleur  de  chair  ,  et  à  fleurs  panachées. 

Lancolie  se  multiplie  d'elle-même  par  ses 
graines  ou  par  ses  pieds  éclatés  :  elle  fleurit 

en  mai  et  juin ,  et  n'est  point  difficile  sur  le 
terrain  ni  sur  l'exposition. 

Anémone.  Plante  vivace  par  sa  racine  ,  nom- 
mée patie  ,  et  qui  pousse  des  fibres  ou  racines 

chevelues.  On  compte  environ  cent  cinquante 
variétés  d'anémones  ,  distinguées  par  leurs  cou- 

leurs ,  leurs  nuances,  et  leur  mélange.  On  peut 
se  procurer  des  anémones  en  fleur  dans  tout  le 

courant  de  l'année  j  mais  il  faut  ménager  les variétés  les  plus  précieuses. 

Il  faut  à  l'anémone  une  bonne  terre  franche 
sans  mélange  de  fumier  ni  de  terreau.  Si  le  temps 
se  dispose  à  la  gelée,  on  couvre  le  plant  de 
grande  litière  bien  secouée  et  bien  sèche  qu'on 
couvre  ensuite  de  paillassons. 

Asphodèle  blanc.  Grande  plante  vivace  :  sa 
racine  est  noueuse. 

Asphodèle  à  fleurs  jaunes,  ou  verge  de  Jacob. 
Cette  plante ,  qui  fleurit  en  mal  en  juin ,  se 
plaît  au  soleil ,  et  n'est  pas  difficile  sur  le  terrain, 
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pourvu  qu'il  soit  frais  ;  sans  cela  il  faudroît  l'ar- 
roser fréquemment.  On  la  multiplie  par  les  grai- 

nes qu'on  sème  en  automne  ou  au  printemps  ; 
mais  mieux  dans  les  mêmes  saisons  ,  par  les 

pieds  éclatés. 

Aster  ̂   œll'de-Chrut.  Aster  de  la  Nouvelle^ 

Angleterre,  Tiges  très-élevées ,  fleurs  violettes  et 
pourpres ,  qui  paroissent  en  août. 

—  de  Sibérie,  Tiges  plus  basses ,  fleurs 
bleues ,  en  août. 

—  à  grandes  fleurs.  Tiges  entre  les  deux 

espèces  ci-dessus ,  fleur  bleue  solitaire  vers  la 

fin  d'octobre.  On  peut  multiplier  cette  dernière 
par  des  boutures  faites  de  ses  tiges  en  mai. 

L'aster  se  multiplie  par  les  semences  au  prin- 

temps ;  mais  il  est  plus  prompt  d'en  éclater  les 

pieds  au  printemps  ou  à  l'automne.  Cette  plante 
forme  de  très-grosses  touffes. 

Astragale  des  Alpes,  Plante  moyenne ,  viva- 

ce  :  fleurs  blanches  ,  ou  d'un  jaune  pâle  ,  petites  , 
nombreuses ,  et  serrées  en  épis  cylindriques. 

—  d^  Orient,  Fleurs  jaunes  ̂ disposées  en 
épis  peu  garnis. 

Cette  plante  fleurit  en  juin  et  juillet,  et  ces 

deux  espèces  sont  les  seules  qui  méritent  d'être 
cultivées.  On  la  multiplie  de  graines  ou  de  pieds 
éclatés.  Tous  les  terrains  lui  conviennent. 

Attrape- mouche  Voyez  Jacée  des  jardins 
Aluscipula. 

21 
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Aiiricule»  Voyez  OreîHe-d^ours, 
Balsamine.  Plante  annuelle  de  grandeur 

moyenne.  Cette  plante  a  un  Leau  port  ;  on  re- 

cherche les  doubles,  rouges,  violettes  ou  pa- 
nachées. 

—  de  Judée.  Tariété  distinguée  par  la 

l>eautë  de  ses  grandes  fleurs  doubles  ,  blan- 

ches ou  pourpres,  ou  panachées  de  blanc  et 

de  rouge. 

Cette  plante ,  qui  aime  le  soleil  et  Veau  ,  se 

sème  sur  couche  au  commencement  du  prin- 

temps ,  et  plus  tard  en  pleine  terre. 

Barbe  de  clièvre.  Plante  vivace  par  ses  raci- 

nes,  annuelle  par  ses  tiges.  Fleurs  blanches  et 

fort  petites  en  juin. 

Rarement  la  graine  de  cette  plante  mûrit , 

mais  on  la  multiplie  par  les  drageons  de  sç$ 

racines ,  difficiles  cependant  à  séparer. 

Barbeau.  Voyez  Bluet» 

Basilic,  Voyez  au  catalogue  des  plantes  po- 

tagères. 
Bassin  ou  bassinet  ;  grenouillette  ou  pas-de- 

lion.  Plante  vivace  de  la  famille  des  renoncules  , 

dont  on  ne  cultive  que  la  variété  à  fleurs  dou- 

bles qui  est  très-jolie,  et  qu'on  multiplie  fort 
abondamment  :  fleurit  en  mai  et  juin. 

Bec-de-grue ,  Voyez  Géranium, 
Belle  de  jour  ;  liseron  de  PortugaL  Plants 

ânmTelle  5  dont  la  touffe  demande  beaucoup  da 
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jilace.  En  juin,  juillet  et  août  elle  produit  beau- 

coup de  fleurs  en  entonnoir ,  qui  ne  s'ouvrent 

qu'au  lever  du  soleil ,  et  se  ferment  quand  il  se 
couche.  On  la  scme  au  printemps. 

—  de  nuit  ̂   ou  le  Jalap.  Pknte  annuelle 

qui  a  beaucoup  de  sous-varietës  distinguées  par 
la  couleur  de  la  fleur ,  jaune  ,  rouge ,  pourpre  , 

panacliée ,  etc. 

du  Mexique.  Fkur  blanelie  d'une  odeur 
très  -  agréable  ,  qui  paroît  en  automne. 

La  belle  de  nuit  s'ouvre  vers  le  coucher  du 
soleil,  et  se  ferme  le  lendemain  vers  les  neuf 

à  dix.  heures  s'il  fait  soleil ,  et  plus  tard  si  le 
t^mps  est  à  la  pluie.  On  la  sème  sur  couche 

au  printemps,  et  on  la  place  ensuite  à  bonne 

exposition. 

Après  l'automne  ,  on  peut  lever  de  terre  les 
racines  de  la  belle  de  nuit ,  les  conserver  dans 

du  sable  sec  ,  à  l'abri  des  gelées ,  et  les  replan- 
ter au  printemps  ;  ou  si  on  a  mis  cette  plante 

en  pots ,  on  retire  les  pots  qu'on  met  à  l'abri 
delà  gelée;  et  au  printemps  la  plante  repousse. 

Bluet  ou  Barbeau.  De  cette  plante  commu- 

ne ,  qui  ne  donne  que  des  fleurs  bleues,  on  a 

obtenu  diverses  variétés  par  la  culture  ;  il  y  eu 

a  de  couleur  blanche  ,  rose  ,  puce  ,  violette,  etc. 

On  la  sème  en  place  en  mêlant  plusieurs  va- 

riétés ensemble»  Voyez  dmbreiie. 

2  l* 
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Bourbonnaise.  Plante  vivace  qui  n'a  que  la 
couleur  blanche  dans  les  cliamps  ,  mais  qui , 

par  la  culture  ,  a  donné  quelques  variétés  à  fleurs 

doubles ,  rouges  ,  panachées  :  elle  fleurit  au 

printemps.  On  la  multiplie  par  l'éclat  de  ses 
pieds  en  mars  et  en  septembre. 

Bouton  argent.  Plante  yiyace  dont  les  fleurs 

sont  blanches  et  disposées  en  rose.  On  ne  cul- 

tive que  celle  à  fleurs  doubles  qui  fleurit  en 

avril  et  mai.  On  la  multiplie  par  l'éclat  de  ses 

racines ,  depuis  octobre  jusqu'en  mars. 

—  d*or,  jMéme  culture  que   le  précédent. 
Campanule,  Plante  moyenne  vivace,  dont  les 

fleurs,en  forme  de  cloche,sont  bleues  ou  blanches. 

'—à Jeuiiles  d'ortie feurs  doubles, 
— -  py^ramidale. 

â  grandes  feurs.  Celle-ci  est  annuelle; 

on  la  multiplie  par  ses  graines  ,  qu'elle  répand 

assez  d'elle-même.  Les  autres  se  multiplient 
ou  de  graines  ,  ou  par  pieds  éclatés. 

Cardinale,  Plante  vivace  dont  il  y  a  deux, 

variétés  ,  l'une  a  fleurs  bleues  ,  l'autre  à  fleurs 

rouges.  Cette  plante  craint  le  froid ,  et  ne  mé- 

rite pas  les  soins  qu'elle  exige.  On  la  multiplie 
de  graines  ou  de  pieds  éclatés. 

Chevelure  des  Germains.  Toyez  Chrysocome. 

Chèvrefeuille  commun  ;  chèvrefeuille  des 

bois.  Plante  sarmenteuse  ,  qu'on  élevé  en  arbris- 

eau  ou  qu'on  laisse  grimper  aux  arbres.  Cette 
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plante  donne  une   fleur   odorante  ,  jaune  ou 
blanche  en  dedans  ,  et  lavée  de  roage  en  dehors  : 

elle  s'ouvre  depuis  juin  jusqu'en  septembre. 
—  panachée^  à  feuilles  de  chêne, 

—  d'Allemagne,  Ti^^es^  branches  et  feuilles 

plus  fortes  ;  fleurs  lavées  de  rouge. 

—  d'Italie»  Ses  feuilles  ne  tombent  pas  l'hiver; 

fleurs  grandes,  belles 5 odoranteSj^par  bouquets. 
Il  y  en  a  une  sous-variété  dont  les  fleurs  blanches 
et  odorantes  paroissent  plus  tôt. 

Chèvrefeuille  rouge  de  Firginie.  Celui-ci  , 

qui  perd  ses  feuilles  .l'hiver  en  pleine  terre , 

les  conserve  dans  l'orangerie;  ses  fleurs,  d'un 
beau  rouge  ,  sont  divisées  en  cinq  parties  égales. 

On  multiplie  seulement  les  chèvrefeuilles 

par  les  piarcottes ,  les  boutures  et  les  drageons. 

La  terre  un  peu  humide  leur  convient. 

Chrysocome  j  chevelure  des  Germains  ; 

Jïocon  d'or.  Cette  plante  vivace  donne  ,  depuis 

juillet  jusqu'en  septembre ,  des  fleurs  d'un  beau 
jaune  brillant;  rarement  on  la  multiplie  par 

ses  graines,  car  alors  elle  ne  fleuriroit  que  la 

seconde  année ,  mais  par  le  pied  qu'on  éclate 
quand  la  tige  sèche. 

Coquelourde.  Plante  vivace ,  dont  les  fleurs 

disposées  en  rose  et  d'un  fort  beau  rouge ,  pa- 

roissent presque  tout  l'été  :  on  les  multiplie  de 
graines  semées  au  printemps.  La  variété  à  fleurs 

doubles  se    nuduplie  j;ar  l'cclat  de  ses  pieds. 



4o6  Catalogue  de  /leurs 

Couronne  impériale  commune .  Plante  vîvace  , 

h  feuilles  allongées  et  e'troites ,  dont  Foignou 
est  charnu  et  fort  gros.  On  en  compte  une  dou- 

zaine de  variétés ,  dont  les  plus  estimées  sont 
celles  à  fleurs  doubles  jaunes ,  à  fleurs  doubles 

rouges,  à  fleurs  ronges  et  feuilles  panacîiées  ,  à 
double  couronne  et  double  rang  de  fleurs  jaunes, 
rouges,  etc. 

■ —  royale  cVautomne.  Feuilles  longues  d'un 

pied  environ  ;  fleurs  en  couronne  d*un  blanc 
Tcrdàtre. 

—  royale  du  prinlemps. 

Ces  plantes  fleurissent  en  avril ,  et  se  multi- 

plient par  les  caïeu:?v. 

Crc^c^de-coq.  Yojez  Amaranthe  ^  Passe^ 
velours» 

Croix  de  Jérusalem.  Plante  vivace  dont  les 

fleurs  de  couleur  ponceau,  vives  et  éclatantes, 

paroissent  en  juin  et  juillet.  On  la  multiplie 

ou  par  ses  pieds  éclatés  au  printemps  et  en  au- 

tomne ,  ou  par  boutures  levées  sur  la  plante 

avant  qu'elle  fleurisse. 
Cupidon e  ,V\einle  moyenne  qui ,  depuis  juillet 

jusqu'en  septembre  ,  donne  des  fleurs  grandes  et 

d'un  beau  bleu;  elle  se  multiplie  par  boutures 
ou  par  graines  semées  sur  couche. 

Cyclamen  ̂ OM  Pain- de-pourceau  automne. 
Plante  bulbeuse  et  vivace  dont  il  y  a  plusieurs 

Tvmétés  d'automne,  d'iiiyer  et  de  printemps. 
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cllstinguées  par  la  couleur  de  leurs  fleurs  , 

blanches  ,  bordées  de  rouge  ,  incarnates  ,  rouges» 

rouges  bordées  de  blanc,  etc. 

Cynoglosse  rampante»  Plante  vivace  qui 

donne  des  fleurs  d'un  très-beau  bleu ,  depuis 

mars  jusqu'en  mai^  elle  se  miritiplie  par  l'éclat 
de  ses  pieds. 

—  de  Portugal.  Plante  annuelle  à  fleurs 

blanches,  qui  se  multiplie  par  graines. 

JDauphlnelle.  Yovez  Pied  -  d'alouette. 
Doronic  {le  grand)  ;  —  plantagine  ;  —  de 

Suisse.  Ces  doronics  donnent  de  grandes  et 

belles  fleurs  jaunes ,  radiées ,  en  avril  et  mai; 

On  les  multiplie  de  graines  ,  ou  de  leurs  raci- 

nes qui  tracent  beaucoup. 

E plie  mère  de  Virginie.  Plante  moyenne ,  tI^ 
yace ,  à  fleurs  blanches  ou  à  fleurs  ylolettcs  « 

qui  se  multiplie  par  l'éclat  de  ses  pieds. 
Epi  de  lait.  Toyez  Ornitliogale. 

Epilobe  à  épi.  Yoyez  Osier  fleuri. 

Etoile  de  Bethléem.  Voyez  Ornithogale, 

Eupatoire,  Plante  moyenne  ,  vivace ,  à  petites 

fleurs  jaunes,  radiées,  très  -  odorantes  ;  on  la 

multiplie  de  pieds  éclatés  ou  de  graines. 

Filipendule.  Petite  plante  vivace  qui  se  mul- 

tiplie de  pieds  éclatés  et  qui  donne  en  été  de 

petites  fleurs  blanches. 

Fleur  des  veuves.  Voyez  S  câbleuse. 

Flocon  d'^or.  Yoyez  Ciirysocome. 
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Fraxînelle.VlsiUie  vivace,  à  fleurs  blanolje» 

ou  violettes,  ou  rouge  purpurin  clair,  selon 
les  variétés.  Elle  exhale  une  odeur  très-forte. 

On  la  multiplie  par  pieds  éclates,  ou  de  se- 

mences qui  ne  lèvent  qu'au  bout  de  dix-huit 
mois ,  et  qui  ne  fleurissent  que  la  cinquième 
année. 

FritilLaire"  Méléagre.  Plante  vivace  dont  on 

compte  plus  de  cinquante  variétés  distinguées 

par  les  feuilles  et  les  fleurs  :  on  les  multiplie 

toutes  par  les  caieux  qu'il  faut  séparer  tous  les 
trois  ans ,  ou  de  graines  pour  obtenir  des  va- 
riétés. 

Galéga.  Voyez  Kne-de-chevre, 

Gazon  d*EspagnemYojez  Statice, 
Géranium  ou  bec  "  de- grue.  Plante  moyenne 

qui  se  multiplie  de  pieds  éclatés.  Voyez  aux 

plantes  d'orangerie. 
Gesse  vivace ,  pois  vivace.  Plante  sarmen- 

teuse,  vivace  par  sa  racine,  qui  donne  des 

fleurs  couleur  de  rose ,  ou  gris  de  lin.  On  la 

sème  en  place ,  ce  qui  est  préférable  à  en  sé- 
parer les  pieds. 

—  odorante  ou  pois  d^odeur.  Plante  sar- 
menteuse  5  annuelle ,  très-agréable  par  sou  odeur 
et  la  var  iété  de  ses  fleurs  de  couleur  blanche , 

violette  ou  rose  :  on  la  sème  en  place  au  pied 

de  quelques  arbres. 

CirofLce  jaune  ou  ravenelle.  Cette  plante,  à 
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fleurs  jaunes  et  simples ,  croît  naturel] ement 

par-tout ,  et  se  sème  d'elle-même.  Sa  variété  ,  à 
fleurs  doubles ,  est  préférable.  On  multiplie  les 

premières  par  graines,  pour  avoir  des  doubles  ; 
mais  il  vaut  mieux  marcotter  ces  dernières. 

—  des  jardins.  Plante  moyenne  bisannuelle 

et  même  trisannuelle ,  dont  il  y  a  plusieurs 
variétés. 

—  annuelle  ou  quarantaine.  Il  y  en  a  plu- 
sieurs variétés ,  distinguées  par  leurs  fleurs.  On 

la  sème  sur  coucbes  ou  en  pots. 

—  de  Mahon ,  propre  à  former  des  bordures 

ou  massifs  :  on  en  sème  tout  le  printemps  et 
Tété. 

Grénésienne*  Voyez  Lis  de  Grenesey. 

Grenouillette.  Voyez  Bassin, 

Hépatique,  Plante  vivace  ,  dont  la  fleur  paroît 

quelquefois  dès  décembre.  On  en  distingue  deux 

variétés  qu'on  multiplie  d'éclats  de  racines. 

Jacée  des  jardins  ,  attrape-mouche.  Plante 
vivace , dont  les  fleurs  nombreuses,  qui  paroissent 

en  mai  ,  sont  d'un  rouge  éclatant.  On  la  multiplie 
par  la  division  de  ses  pieds. 

Jacinthe  ou  Hyacinthe.  Plante  vivace  par  son 

oignon ,  dont  il  y  a  la  variété  à  fleurs  doubles. 

On  compte  plus  de  sept  cents  jacinthes,  dont 

peu  sont  parfaites  d'après  le  désir  des  curieux , 
qui  donnent  à  chaque  yariété  le  nom  qui  lenj 
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plaît.  C'est  par  la  semence  qu'on  se  procure  ces 
yariétës. 

Jacinthe  de  772(7 z'. Petite  plante  virace,  a  racine 
bulbeuse,  qui  se  multiplie  par  la  séparation  de 

ses  oignons. 

—  du  Pérou  ,  également  vivace.  Il  v  en  a 
une  variété  à  fleurs  blanches^  et  une  à  fleurs 
bleues. 

— ■  de  Sienne  ,  lllas  de  terre.  Plante  virace  :  se 

mviltiplie  par  ses  caieux ,  séparés  tous  les  trois 
ans  environ. 

—  éioilée  du  printemps^  à  fleurs  blanches  ou 

bleues  en  étoile  en  mai.' 

—  étollée  automne  ,  fleurs  bleues  en 

septembre. 

Jalap,  Voyez  Belle- de-nuit. 

Jasmin  d^Amériqi:e  ̂   liseron  écarlate,V\d.\\\.e 
annuelle,  grimpante,-  dont  les  fleurs  sont  en 
entonnoir  comme  celles  du  liseron.  On  la  sème 

en  mai  ou  sur  couches ,  pour  avancer  le  plant. 
—  commun.  Arbrisseau  à  fleurs  blanclies 

et  odorantes.  Il  se  multiplie  de  marcottes,  de 

boutures,  et  plus  ordinairement  de  drageons  ou 
éclats  enracinés.  On  le  fait  également  monter  le 

long  des  murs  ou  des  treillages. 

—  des  bois  ̂   à  fleurs  jaunes  sans  odeur.  Il 

se  multiplie  par  ses  traces  trcs-ahondantes  et 
souvent  incommodes. 

Immortelle*  Plante  annuelle  à  fleurs  blanches 
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ou  violettes ,  ou  gris  de  lin ,  selon  la  variété.  On 

la  sème  au  printemps.  Voyez  Aniaranthoide, 

Jonquille»  Petite  plante  vivace  dont  Toignou 

est  petit.  Ses  fleurs  sont  jaunes,  doubles,  odo- 

rantes. On  la  multiplie  de  ses  caieux  5  qu'on 
sépare  en  septembre  ou  octobre. 

Iris,  On  distingue  les  iris  à  racines  ,  et  les 

bulbeux  ou  à  oignons  :  on  en  compte  plus  de 

cinquante  variétés.  L'iris  à  racines  se  multiplie 

par  l'éclat  des  racines  ;  ceux  à  oignons  par  les 
caieus,  quand  ils- ne  poussent  pas. 

Julienne^  Plante  vivace  ̂   dont  il  y  a  une  va- 

riété à  fleurs  simples  ,  et  l'autre  à  fleurs  doubles. 
Celle-ci  se  multiplie  de  pieds  éclatés  avec  des 

racines ,  au  printemps  oit  en  automne ,  ou  par 

]K)uturés  faites  des  tiges  défleuries. 

Larme  de  Job.  Plante  annuelle  ,  dont  la  fleur 

en  épi  produit  une  graine  ovale ,  dure ,  lisse , 

grise  ou  marbrée,  percée  selon  sa  longueur,  qui 

sert  a  sa  multiplication  et  qu'an  emploie  ordi- 
nairement pour  faire  des  cbapelets. 

Laurier  S  t- Antoine,  \oyez  Osier  fleurît 
Lilas  de  terre.  Voyez  Jacinthe  de  Sienne, 
lAs  blanc  ou.  lis  commun.  Ce  lis  est  à  fleurs 

blanches ,  et  ses  sous- variétés  à  fleurs  blanches 
doubles. 

Lis  orangé.  Fleuri  coideur  d'orange  ou  aurore. 
—  de  pQjuuonne  ,  Us  rou^e.  Fleurs  rouvres. 

~  de  Perse»  Fleurs  d'un  pourpre  foncé. 
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—  Martagon.  Fleurs  lilas  ou  violet  très-clair. 

—  de  C^Azatifl'.  Grandes  fleurs  jaunes  tachetées 
de  brun/ 

—  Saint-Bruno,  Fleurs  blanches  sans  odcui'. 

—  des  vallées.  Voyez  Muguet, 

—  Je  Grenesey  ̂   Grénéslenne.  Fleurs  d*un 
beau  rouge  ponceau  vif,  parsemées  de  poudre 

d'or  qui  paroît  et  brille  au  soleil. 
—  Belladone.  Fleurs  odorantes  ,  blanches  , 

couleur  de  rosejou  d'un  pourpre  fort  clair. 

Les  lis  se  multiplient  de  ca'ieux  éclatés  des  oi- 

gnons ,  qu'il  convient  de  relever  de  terre  tous 
les  trois  ans. 

Liseon  de  Portugal,  Voyez  Belle-de-jour. 

Liseron  écarlaie.  Voyez  Jasmin  ci'  Amérique, 
Marguerite,  Petite  plante  propre  à  faire  des 

bordures  ou  des  massifs;  tous  les  ans  on  en  éclate 

les  pieds ,  et  on  les  transplante. 

Matricaire,  On  ne  cultive  que  la  double  ,  dont 

les  fleurs  ressemblent  au  bouton  d'argent.  Elles 
se  succèdent  pendant  tout  Tété,  en  retranchant 

à  mesure  les  tiges  défleuries. 

Mauve  orientale.  Fleurs  d'un  rouge  peu  foncé. 
— frisée.  Fleurs  en  grappes. 

—  de  Venise^  ou fleirir  d^une  heure^  Hetniie 

à  i:essie.  Fleurs  d'un  pourpre  foncé  et  d'un  jaune 
très-pâle.  Ces  plantes  se  sèment  au  printemps. 

Mignardise,  Voyez  OEilLet  mignardise, 

Miosotis  y  ou  oreille-de-souris.  Petite  plante 
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virace  à  fleurs  Llanclies  qui  durent  long- temps. 
Elle  peut  faire  des  horduies, 

3Jonarde  de  PensyU  anie,  Plante  vivace  par 

ses  racines.  Fleurs  d'un  rouge  éclatant,  ou  cou- 
leur de  feu.  Il  y  en  a  une  yariété  à  fleurs  gris 

de  lin. 

Ces  plantes  se  multiplient  par  leurs  graines 

semées  au  printemps ,  ou  par  l'éclat  de  leurs 
racines. 

Mufie  de  lion ,  ou  de  veau.  Plante  moyenne 

bisannuelle.  Fleurs  d'un  beau  ronge,  pourpre  ou 
cramoisi ,  ayec  le  palais  jaime.  Il  y  en  a  une  Ya- 

riété à  fleurs  couleur  de  chair  assez  estimée. 

Cette  plante  se  multiplie  d'elle-même ,  mais 
on  peut  aussi  la  semer  en  place. 

Muguet ^  ou  lis  des  vallées.  Plante  vivace  par 

ses  racines  noueuses  et  traçantes.  Fleurs  blancîieâ 

très-odorantes,  pendantes  en  forme  de  grelot  ; 
fleurit  en  mai  :  il  y  en  a  une  yariété  à  fleurs 
doubles. 

L'un  et  l'autre  se  multiplient  par  leurs  racines. 
Muscipula,  Attrape-^mouciit ,  Plante  annuelle. 

Fleurs  simples,  odorantes  ,  d'un  beau  cramoisi , 
ou  blanches ,  ou  de  couleur  de  chair  très-pâle  : 
elles  paroissent  en  juin. 

Cette  plante  se  sème  d'elle-même ,  ou  on  la 
sème  en  place.  Son  nom  lui  vient  de  ce  que  ,  dans 

le  bas  de  sa  tige  ,  il  y  a  une  humeur  visqueuse  qui 

arrête  les  xaowches  qui  s'y  posent. 
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Narcisse,  Ily  ena  de  simples  et  de  doubles  ,  A 

grandes  fleurs,  à  petites  fleurs,  à  fleurs  en  bou- 

quets ,  de  tous  blancs ,  de  tous  jaunes ,  de  couleurs 
mêlées ,  etc. 

—  de  pjcte*  Fleur  solitaire. 

—  d^ Alger,  Bouquet  de  sii  à  huit  petites 
fleurs  jaunes. 

—  de  Constantinople^  Fleurs  blancbes,  d'une 

odeur  trcs-agréable  ,  dont  l'anneau  est  jaune. 
—  de  Chypre,  Yariëté  du  précédent. 

—  des  Pyrénées,  Fleur  solitaire. 

Les  narcisses  indigènes  se  plantent  en  octol)re, 

les  jaunes  donnent  leur  fleur  en  avril ,  les  blancs 

en  mai.  On  ne  les  levé  de  terre  que  pour  les 

multiplier  en  séparant  les  caieux. 

Les  narcisses  exotiques  se  multipliant  de 

même,  doivent  être  couverts  de  litière  dans  les 

grandes  gelées. 

OE'd-dc- Christ.  Voyez  Aster. 
OEillei.  Plante  vivace  qui  se  divise  et  se  sous- 

divise  en  différentes  classes.  On  ne  cultive  les 

simples  que  par  l'espérance  d'avoir  de  la  graine, 
afin  d'obtenir  des  variétés  de  doubles. 

Les  couleurs  les  plus  estimées  en  œillet ,  sorit 

le  blanc  pur  paiiaclié  de  bandes  violettes,  ou 

pourpres  ,  ou  incarnates ,  étendues  nettement  de- 

puis l'onglet  ou  naissance  des  pétales  jusqu'à  leur 
extrémité  ;  celui  à  fond  blanc  panaché  par  gran- 

des plaques  de  pourpre  foncé  j  et  de  rose  pâle-; 
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les  beaux  œillets  ont  trois  couleurs,  comme  feu  j 
violet  et  rose  :  on  les  nomme  bîsarres  ou  tricolors. 

On  multiplie  les  œillets  par  les  semences  ,  les 
marcottes  et  les  boutures.  Tout  le  monde  connoit 

la  manière  de  marcotter, 

—  de  poëte  ;  œillet  d'Espagne.  Il  se  mul- 
tiplie par  les  pieds  éclatés ,  ou  les  semences . 

—  de  la  Chine.  Il  se  multiplie  par  les  se- 
mences. 

—  mignardise  ;  œilletive  ;  œillet  frangé.  Se 

multiplie  par  les  graines  de  la  variété  des  semr- 

doubles ,  et  par  les  pieds  éclatés  avec  ou  sans 
racines. 

Il  j  a  encore  une  autre  mignardise  qui  ne  se 

multiple  que  par  les  pieds  éclatés, 

—  de  Jalousie,  Cette  plante ,  qui  se  mul- 

tiplie de  semences  ou  de  pieds  éclatés ,  ne  de- 
mande aucun  soin. 

— ^  d'Inde.  Cette  plante  moyenne  ,  annuelle  , 

n'a  de  l'œillet  que  le  nom  ;  on  la  sème  sur  cou- 
clie  en  mars ,  et  on  met  le  plant  en  place.  Il  y 

en  a  trois  variétés  qui  fleurissent  pendant  tout 
l'été. 

Oreille-d^ours  ;  auricule.  'Plaiite  basse  dont, 
par  la  culture ,  on  a  gagné  un  grand  nombre 

de  variétés  distinguées  par  leurs  couleurs  ,  leurs 

mélanges  ,  les  panaches ,  etc.  Celles  qui  ont  à 

leurs  fleurs  une  double  cloclie  sont  plus^stimées  , 

et  encore  plus  celles  qui  en  ont  trois, 
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Une  oreille-d'ours  est  réputée  belle  lorsque 
sa  lige  est  forte,  longue  de  quatre  pouces  au 

moins ,  et  pas  plus  de  six  ;  lorsque  le  bouquet  est 

composé  de  huit  fleurs  au  moins ,  qu'il  n'est  ni 
trop  lâclie ,  ni  trop  serré  ̂   lorsque  le  pétale  ,  de 

grandeur  moyenne,  n'est  ni  froncé  ,  ni  godronné 
par  les  bords ,  ni  fermé  en  dedans  ,  ni  replié  ch 

dehors  ,  mais  étendu  carrément  avec  son  tube  ; 

lorsque  la  couleur  est  brillante ,  ou  lustrée , 

ou  satinée,  ou  veloutée,  ou  bisarre,  ou  pana- 
chée; enfin  lorsque  les  sommets  des  étamines 

remplissent  l'entrée  de  l'entonnoir. 
Cette  plante  demande  des  soins  et  une  culture 

particulière  ;  elle  craint  le  trop  grand  soleil ,  les 

arrosemens  trop  abondans.  On  la  multiplie 

par  les  pieds  séparés ,  et  par  graines. 

OreiLle-d^ours  de  Virginie,  Plante  vivace  à 
fleurs  purpurines  qui  paroissent  en  avril  ,  et 

qu'on  multiplie  d'oeilletons  enracinés,  séparés 

ou  écartés  en  août ,  ou  par  ses  graines  qu'on  sème 

en  juillet,  à  l'ombre  et  en  lieu  humide.  Cette 
plante  craint  le  grand  soleil  et  la  sécheresse. 

OreiLU-de-souris,  Voyez  Miosotis, 

Ornitliogale  pj^ramidale  ;  épi  de  lait  ;  étoile 
de  Bethléem,  Fleurs  blanches  ,  terminées  en 

pyramide. 
—  d' Arabie  ̂   ou  d^ Alexandrie,  Fleurs 

blanches  également  ;  mais  en  général  la  plante 

est  plus  forte* 
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—  'es  Pyrénées^  Fleurs  couleur  verte ,  tirant 

sur  le  jaune. 

Ces  plantes  se  multiplient  de  semences ,  mais 

mieux  par  leurs  bulbes  déplantées  et  éclatées 
tous  les  deux  ans. 

—  fleuri  y  laurier  Saint- Jnloine  ̂   épilohe 
à  épi.  Grande  plante  vivace;  fleurs  grandes  et 

belles  ,  couleur  de  rose  ,  ou  un  peu  violettes. 

—  des  A  ;  Tige  moins  haute,  iieurs  soli- 

taires, de  couleur  y^ourpre. 

Ces  belles  plantes,  qui  fleurissent  en  juillet, 

se  multiplient  de  semences  et  plus  promptement 

de  pieds  éclatés  ;  elles  tracent  beaucoup. 

Pain -de -pourceau  d' automne*  Voyez  Cy^ 
clame  n, 

PalmfZ'Christi.  Voyez  Ricin. 

Pâquerette»  Plante  bisannuelle  à  fleurs  soli- 
taires 5  grandes  ,  belles ,  blanches  ,  ou  jaune  doré , 

selon  les  variétés.  Ou  la  sëme  au  printemps  ;  on 

la  multiplie  aussi  de  boutures. 

PaS'de-Lîon,  Voyez  Bassin. 

Passe-Rose  ,  ou  Rose  trémière.  Plante  vivace, 

dont  les  tiges  montent  quelquefois  à  la  hauteur 

de  huit  pieds  ;  il  y  en  a  de  simples,  et  de  dou- 

Ides  ;  les  fleurs  sont  d'une  odeur  peu  agréable , 
de  couleurs  différentes  ,  selon  les  variétés. 

■ —  de  la  Chine.  Cette  plante  ,  moins  forte  que 

la  précédente  ,  est  également  vivace  ,  et  se  mul- 

liplie  de  semences  ou  de  pieds  séparés. 



49^  Catalogue  de  fleurs 

Pavot  commun*  Plante  aiuiiielle ,  qui  ne  re- 

prend pas  à  la  transplantation  ,  et  qu'il  faut 
semer  en  place  au  printemps  ou  en  automne; 

quand  elle  est  en  fleur  on  arrache  tous  les  sim- 

ples de  ceux  dont  les  couleurs  sont  désagréables. 

—  ds  Hollande  ,  ou  panaché.  Ce  grand 
parot  est  bon  dans  des  massifs,  et  produit  un 

coup  d'œii  agréable  quand  il  est  bien  mélangé. 
—  coquelicot-.  Il  a  beaucoup  de  variétés  à 

fleurs  simples  et  à  fleurs  douj)les. 

PéonCj  Pione  ou  Plyoine,  Plante  vivace  ,  qui 

fleurit  Tcrs  la  fin  du  printemps ,  et  plus  promp- 

tement  par  les  racines  qu'on  éclate  en  mai  ;  de 
ses  diverses  couleurs  ,  la  blanche ,  la  rose  ,  la 

couleur  de  chair ,  la  rouge  cramoisi  sont  les  plus 
estimées. 

Perce-^neige  c^VzzV^r.  Petite  plante  vivace  par 

son  oignon ,  elle  fleurit  en  février  :  il  y  en  a  une 
yarlété  a  fleurs  doubles. 

—  du  printemps.  Son  oignon  est  plus  gros 

que  le  précédent  :  fleurit  en  mars. 

—  d'été.  Oignon  beaucoup  plus  gros  que  les 
autres  ;  ses  fleurs  paroissent  en  avril  et  mai. 

Tous  les  trois  ans  il  faut  relever  ces  oignons  , 

peur  en  séparer  les  ca'ieux  et  multiplier  la  plante. 
Persicaiie,  Grande  plante  annuelle,  dont  les 

fleurs,  qui  paroissent  en  septembre,  sont  fort 

petites  5  bdanches  j  ou  d'un  rouge  d'amaranihe. 
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en  ëpi  serré;  on  la  sème  de  bonne  lieiuT,  ou 

5ur  couche ,  ou  en  place. 

Pervenche  {petite)  y  à  fleurs  bleues.  Il  y  en 
a  une  variété  à  fleurs  blanches ,  une  à  feuilles 

panachées ,  et  une  à  fleurs  doubles ,  bleues  ou 

pourpre  foncé.  Toutes  se  multiplient  par  les 

marcottes  ou  les  semences  qui  s'enracinent 

d'elles-mêmes.  Foyez  la  grande  Pervenche  ^ 
au  catalogue  des  arbres  et  arbustes  propres  à 

faire  un  jardin  anglais. 

Pied  d'^aloiiette  ,  ou  Dauphinellc»  Plante 
moyenne  ,  terminée  par  un  épi  de  fleurs  de 

différentes  couleurs  ;  on  la  sème  au  printemps. 

—     Alouette  vivace*   Celui-ci  s'élève  jus- 

qu'à la  hauteur  de  cinq  pieds;  il  se  multiplia 
par  les  semences  et  les  pieds  éclatés. 

Pivoine»  Voyez  Péone* 

Pois  d^odeur.  Voyez  Gesse  odorante. 
Pois  vivace.  Voyez  Gesse  vivace. 

Primevère,  Plante  basse,  vivace  et  touffue, 

qui  a  trois  variétés  à  fleurs  doubles ,  une  blanche^ 

une  violette  ou  lilas  ,  et  une  jaune  plus  tardive. 

Primevère  à  bouquets.  Il  y  en  a  une  variété 

à  fleurs  doubles  ,  d'un  beaii  jaune ,  qu'on  ap- 
pelle Primevère  jonquille. 

Les  simples  se  multiplient  de  graines  ,  et  Içs 

doubles  de  pieds  éclatés. 

Quarantaine,  Voyez  Giroflée  annuelle» 

Ravenelle,  Voyez  Giroflée  jaune. 
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Reine-Marguerite,  Plante  moyenne,  annuelle 
il  y  en  a  beaucoup  de  variétés,  dont  quel- 

ques unes  en  prennent  le  nom  ,  comme  la  Reine- 
Margucrùe  anémone,  la  Reine  -  Marguerite  . 
dentelles  ,  la  Reine-Marguerite  à  pompons.  Eo 
mars  ou  ayril  on  sème  le  plant  en  bonne  terre 
ou  sur  couche;  mais  il  vaut  mieux  employer 
ce  dernier  moyen,  il  ayance  la  jouissance  :  en 
août  on  le  met  en  place, 

Reine-des-Prés.  Plante  vlvace,  dont  on  ne 
cultire  que  la  variété  à  fleurs  doubles  ;  on  la 
multiplie  ,  par  ses  pieds  éclatés  ,  au  printemps  , et  mieux  encore  en  automne. 

Renoncule.  Plante  basse ,  vlvace  par  ses  ra- 
cines, que  Ion  appelle  griffes;  il  y  en  a  de 

simples  et  de  doubles  ;  on  ne  cultive  les  pre- 
mières que  lorsqu'elles  ont  des  couleurs  et  une 

beauté  qui  peuvent  promettre  des  variétés  doubles 
ou  semi-doubles  seules  admises. 

Les  renoncules  noires  sont  les  plus  précieu- 
ses; en  général  on  estime  les  couleurs  les  plus 

brunes,  parce  que  sûrement  elles  sont  plus rares. 

On  multiplie  les  renoncules  de  semences  mises 

en  terre  préparée ,  à  l'abri  du  nord ,  en  août 
ou  en  septembre  :  on  l'abrite  du  soleil  et  des 
grandes  pluies  par  des  paillassons  soutenus  et 

inclinés.  Pendant  l'hiver  on  couvre  le  plant 
avec  de  la  litière  ou  des  feuilles  ;  au  printemps 
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on  le  découvre,  on  le  sarcle,  on  Tarrose  ;  et 

en  juillet  ou  août  on  lève  les  griffes  si  les  feuilles 

sjnt  sèches;  on  les  nettoie  et  on  les  conserve  en 

lieu  sec ,  pour  les  planter  en  automne  jusqu'en 
mars  dans  une  terre  franche  mêlée  de  sable  et 

arrosée  souvent  dans  les  chaleurs.  Les  renon- 

cules reposées  d'un  an  doivent  être  plantées 

depuis  septembre  jusqu'à  la  fin  de  novembre; 
on  les  couvre  pendant  les  grands  froids  ,  et  tous 

les  ans  on  les  lève  à  la  même  époque  :  on  les 

multiplie  encore  de  griffes  éclatées.  Cette  cul- 

ture ,  comme  on  voit ,  exige  des  soins  particu- 

liers; on  cultive  les  renoncules  en  pleine  terre 

ou  en  pots. 

Ricin  ou  Palma-C liristi.  Grande  plante  an- 
nuelle ,  dont  les  fleurs  en  grappes  et  sans  éclat 

donnent  une  capsule  ovale  ,  épineuse  ,  de  la  gros- 

seur d'une  aveline,  qui  donne  trois  graines  en 

forme  d'œuf  aplati  ;  on  la  multiplie  de  graines 
semées  de  bonne  heure  sur  couche ,  et  on  re- 

pique le  plant. 

Rosier.  Il  y  a  au  moins  soixante  variétés  de 

rosiers:  je  donne  le  détail  des  plus  intéressantes. 

Roder  de  Mai.  11  s'élève  peu,  et  il  donne, 

avant  tous  les  autres ,  des  roses  d'un  rouge  pâle. 
—  de  Grèce.  Un  peu  plushàtif  ;  la  fleur  plus 

colorée  s'ouvre  peu. 
—  grande  à  cent  feuilles ,  ou  Rosier  de  Hol» 

lande.  Fleurs  doubles  et  grandes. 
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—  petite^  à  cent  Jeuilles  ̂   ou  Rosier  de 
Bordeaux.  Fleurs  aussi  doubles. 

—  des  quatre  saisons.  C'est  le  rosier  de  tous 
les  mois  ;  il  y  en  a  un  a  fleurs  pourpres  simples  ; 

un  à  fleurs  doubles  couleur  de  ebair;  et  un  à 
fleurs  blancbes. 

—  de  Provins,  Fleurs  d'un  rouge  foncé 
sans  odeur  ;  il  y  en  a  un  à  grandes  fleurs ,  un 

autre  à  petites  fleurs  doubles, 

—  jaune.  Il  s'élève  plus  que  tous  les  autres, 
il  est  très-épineux.  Il  y  en  a  un  à  fleurs  sim- 

ples très-éclatantes ,  grandes  et  bien  ouvertes  , 
et  un  à  fleurs  doubles ,  dont  la  fleur  pourrit 

toujours  sans  s'ouvrir  si  on  ne  la  garantit  pas 

de  l'eau  dans  les  années  pluvieuses. 
—  cannelle^  Fleurs  à  odeur  de  cannelle  ;  il 

y  en  a  un  simple  et  un  double. 

—  Muscat ,  ou  à  fieurs  musquées  ,  ou  Rosier 

d'Alexandrie.  Il  s'élève  fort  baut  ;  ses  fleurs  , 
blancbes,  petites, nombreuses, sont  en  bouquets. 

On  le  multiplie  difficilement. 

—  sans  épines  j  ou  Rosier  des  Alpes,  Ce  ro- 

sier s'élève  très-peu ,  ses  fleurs  petites  sont  d'un 
rouge  foncé  très-vif  ;  il  y  en  a  un  à  fleurs  simples, 
et  un  à  fleurs  doubles. 

—  de  Bourgogne  ̂   ou  Rosier  à  pompons  ̂   qui 

s'élève  peu.  Ses  fleurs ,  les  plus  petites  des  roses , 
$0»t  les  plus  jolies  j  elles  sont  très  -  doubles , 
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rouges  au  centre  et  laye'es  de  rouge  ti  es  -  clair 
par  les  bords. 

—  à  feuilles  de  pimjyreneUe  y  ou  à  tres^ 

petites  feuilles»  Ses  branches  sont  très-épineuses. 

—  églantier  odorant.  Il  est  haut  d'environ 

quatre  pieds  ,  arme  d'un  très-grand  nombre  d'é- 
pines crochues;  ses  feuilles  petites,  sont  odo- 

rantes ;  ses  fleurs  petites  et  rouges. 

—  églantier  à  fleurs  odorantes  blanches  et 
rouges» 

—  églantier  à  f Leurs  doubles^  ou  rosier  de 
Bordeaux^ 

—  églantier  à  feuilies  de  pimprenelle  et  à 

fleurs  rouge  pâle, 

—  de  Francfort,  Ses  fleurs,  dites  âgroS'Culj 

^'ouvrent  peu. 

—  d^ Angleterre,  A  fleurs  panachées. 
—  à  fleurs  rouget  et  blanches» 

—  â  feuilles  frisées  et  à  fleurs  incarnates  • 

—  mousseux ,  dont  l'enveloppe  de  la  fleur 
est  couverte  de  mousse. 

On  multiplie  les  rosiers  par  les  marcottes ,  par 

la  greffe  ou  écusson ,  la  plupart  par  les  drageons. 

On  greffe  sur  le  grand  églantier  de  haies  les 

espèces  les  plus  basses.  On  obtient  des  roses  vertes 

en  greffant  le  rosier  commun  sur  le  houx. 

Le  rosier  se  taille  à  volonté  ,  et  prend  la  forme 

qu'on  veut  lui  donner. 
Rose  trémière,  Yojez  Passe-rose» 
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Rue- de- chèvre^  ou  Galéga,  Grande  plaute  vl- 

yace  qui ,  clans  l'été  ,  donne  de  petites  fleurs  dis- 
posées en  épi  ,  bleues  ou  blanches ,  eu  forme  de 

papillon. 
Safran  printanier.  Petite  plante  vivace  par 

son  petit  oignon. 

Cette  espèce  a  des  variétés  à  fleurs  blanches , 

bleues ,  pourpres ,  mêlées ,  qui  fleurissent  en  fë- 
yrier  ou  mars. 

—  printanier  automnal.  Celui-ci  diffère  de 

l'autre  par  la  couleur  de  sa  fleur  odorante ,  le 

plus  souvent  d'un  violet  clair,  qui  s'ouvre  en 
octobre  ou  novembre  avant  que  les  feuilles  pa- 
roissent. 

Saxifrage  blanche  double.  Petite  plante  viva- 
ce par  ses  racines  garnies  de  petites  bulbes  grosses 

comme  des  pois ,  qu'on  sépare  pendant  Tété  et 

l'automne  pour  la  multiplier.  On  peut  en  faire 
des  bordures. 

—  de  Sibérie.  Cette  plante  est  plus  grande 

que  la  précédente.  Dès  le  printemps  ses 

tiges  portent  des  fleurs  couleur  de  rose;  on  la 

multiplie  en  automne  et  au  printemps  par  ses 
oeilletons  enracinés. 

Il  y  a  encore  la  saxifrage  grenelée  ;  celle  de 
la  Chine  y  etc. 

S  câbleuse  des  jardins  y  ou  fleur  des  i:euves. 

Plante  moyenne ,  annuelle  et  souvent  bisan- 
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nuelle.  On  la  sème  en  mars  ou  arril ,  ou  plus 

tard ,  pour  ne  fleurir  que  Tannée  suivante. 

—  étoile.  Les  découpures  de  ses  fleurons  for- 

ment une  étoile  d'un  rouge  pâle. 
—  du  Cap  5  ou  arbrisseau  à  fleurs  couleur 

de  chair. 

Sceau  de  Salomon»  Plante  vivace  à  fleurs  soli- 

taires 5  odorantes ,  semblables  à  celles  du  muguet. 

On  ne  cultive  que  celui  à  fleurs  doubles  qui 

fleurit  en  avril ,  et  qu'on  multiplie  par  ses  ra- 
cines séparées  en  automne. 

Se?ieçon  rouge  3  ou  séneçon  d'Afrique,  Cette 
jolie  plante ,  semblable  en  tout  au  séneçon  des 

jardins ,  mais  plus  grande ,  à  fleurs  d'un  beau 

rouge  avec  le  centre  jaune ,  se  sème  d'elle-même , 

ou  au  printemps  ;  elle  fleurit  l'été  et  l'automne  : 

souvent  il  s'en  trouve  des  pieds  à  fleurs  doubles. 
Serpentaire,  Plante  vivace ,  assez  belle  par 

5on  feuillage ,  et  singulière  par  sa  tige  ,  tachetée 

comme  la  peau  d'une  couleuvre  ,  et  par  sa  fleur 

représentant  mal  la  gueule  d'un  dragon  ;  se  mul- 
tiplie par  ses  oignons, 

S ouci.  Plante  annuelle ,  qui  se  multiplie  d'elle- 
même.  On  arrache  les  pieds  à  fleurs  simples;  on 

ne  conserve  que  les  doubles ,  qui  fleurissent  de- 

puis juillet  jusqu'à  l'automne,  si  on  a  soin  de 
couper  les  tiges  défleuries. 

Statice ,  staticée  ou  gazon  d^ Espagne,  Petite 

plante  bien  vivace ,  qu'on  emploie  à  faire  des 

22 



^'o6  Calaloorie  de  fleurs 
bordures ,  et  qui  se  multiplie  par  les  pieds  éclatés 

en  automne  mieux  qu'au  printemps. 
Sultan  doux  y  Yoyez  Amhrette  jaune. 

Thlaspi  5  ou  Tharaspic  d^été.  Plante  annuelle 
qui  se  sème  en  place  au  printemps  ,  et  qui  fleurit 

pendant  l'été  et  l'automne;  ses  fleurs  sont  blan- 
ches ou  gris  de  lin. 

Il  y  en  a  une  espèce  yivace  à  petites  fleurs  jau- 

îies  qui  fait  de  jolies  bordures. 

Tubéreuse.  Plante  vivace  par  s'es  oignons.  Il 
T  en  a  une  à  fleurs  simples ,  et  une  à  fleurs  doubles 

qui  fleurit  plus  tard.  Si  on  n'a  pas  de  couches , 

il  ne  faut  planter  les  oignons  de  tubéreuse  qu'à  la 
fin  de  mars ,  dans  des  pots  remplis  de  terre  prépa- 

rée ,  mis  dans  un  endroit  abrité  ,  et  enfoncés 

en  terre  à  l'exposition  du  midi. 
Tulipe.  Plante  moyenne  ,  vivace  par  son  oi- 

gnon. Les  feuilles  de  la  tulipe  doivent  être  de 

grandeur  moyenne ,  ondulées  par  les  bords ,  et 

s'ét4endre  de  coté  au  lieu  de  s'élever.  La  fleur 
doit  former  un  grand  calice  un  peu  évasé ,  et 

bien  proportionné  dans  toutes  ses  dimensions  : 

s'il  est  allongé  ,  raccourci ,  trop  étroit ,  ou  trop 
renfle  par  le  bas ,  trop  resserré  ou  pointu ,  ou  trop 

évasé  par  le  bord ,  il  est  difforme. 

On  multiplie  la  tulipe  par  les  caïeux  ;  mais 

par  les  semences ,  c'est  le  seul  moyen  d'o])teîjir 
des  variétés,  et  ce  moyen,  fort  long,  demande 

beaucoup  de>soiç5  et  de  patience. 
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Valériane  des  jardins.  Grande  plante  vi- 

race ^  dont  les  fleurs  petites,  odorantes,  blan-: 

ches,  rouge  pâte,  et  lilas  pâle,  parolssent  ea 

xnai ,  juin  et  juillet. 

. —  grecque.  Plante  moyenne  ,  dont  les  fleurs 

d'un  bleu  ou  violet  elalr  paroissent  au  printemps. 
Ces  plantes  se  niultiplient  par  leurs  pieds  écla- 

tes, depuis  septembre  jusqu'en  mars,  et  par 
les  graines  en  mars. 

Verge  de  Jacob,  Voyez  Asphodhle* 

Verge  d'on  Grande  plante  vivace  à  fleurs 

jaunes  ,  qui  s'étend  et  trace  beaucoup  ,  dont  il  y 
a  plusieurs  variétés,  qui  toutes  se  multiplient 

par  pieds  éclatés  ,  en  automne  et  au  printemps. 

Véronique  des  jardiniers.  Plante  moyenne^ 

vivace,*  dont  la  fleùr  paroît  au  printemps;  elle 
se  multiplie  par  ses  pieds  éclatés  ,  en  automne 

et  au  printemps ,  et  par  les  boutures  faites  des 

tiges  défleuries  qui  doivent  au  moins  contenir 

quatre  noeuds ,  dont  on  laisse  un  seul  hors  de 
terre. 

Violette,  Il  y  a  la  simple  et  la  double;  l'une 
et  l'autre  à  variétés  de  fleurs  blanches  ou  bleues. 
On  les  multiplie  toutes  deux  par  les  pieds  éclatés 

ou  les  coulans ,  car  cette  plante  trace  beaucoup; 

Nota.  On  trouvera  parmi  les  arbres  et  aibrisseaiix 
propres  à  orner  un  jaiilin  anglais,  dont  la  notice  suit , 
beaucoup  de  plantes  qui  peuyent  également  orner  un 
parterre  de  Heure. 

22* 
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d'arbres,  d'arbrisseaux   et   de  PLANTE;^  D*ORA>'- 
GERIE  :    LEUR  CULTURE  ,  CtC. 

A  CACiA  DE  CoNSTAivTiNOPLE.  Scs  feuilles  ressem- 

blent à  celles  de  la  sensitive  :  ses  fleurs,  d'antres- 
beaE  jaune,  paroissent  en  juin  ou  juillet;  il  se 

multiplie  de  graines. 
Adatkoda  ou  noyer  des  Indes <^  ou  carmantine. 

Grand  arbrisseau  à  grandes  et  belles  feuilles , 

fleurs  blanches,  belles  et  bien  apparentes  vers 

la  fin  de  l'été.  On  le  multiplie  de  marcottes,  de 
boutures  et  de  drageons. 

Alcée  du  Cap,  Grande  plante  ,  dont  les  feuilles 

ressemblent  à  celles  du  groseillier,  et  les  fleurs 

à  celles  de  la  mauve  commune.  On  la  multiplie 

par  ses  graines. 
Aléiris.  Plante  bulbeuse,  originaire  du  Cap. 

rieurs  à  peu  près  comme  celles  des  jacinthes. 

On  la  multiplie  de  graines  et  de  caieux. 

Aloes  perroquet»  Fleurs  d'un  beau  rouge  ta- 
cheté de  vert. 

— pite.  Fleurs  en  petits  épis  clairs,  pendantes , 

rouges,  bordées  de  vert. 

— •  perlé  ou  à  verrues.  Fleurs  disposées 

en  épi  lâche,  pendantes,  et  d'un  beau  rouge 
taché  de  vert. 

— •  {petit}  perlée  Fleurs  verdâlres. 
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pouce  écrasé.  Fleurs  de  même  couleur. 

—  avaria  ou  Iris  uvaria.  Celui-ci  est  plus  in- 

téressant que  les  précédens.  Sa  tige ,  de  deux  à 

trois  pieds  de  hauteur,  est  terminée  par  un  épi 

serré  de  fleui-s  d'un  jaune  orangé  très-vif- 
Grand  aLoès.  Il  croit  difficilement  dans  nos 

climats ,  et  porte  des  fleurs  très-tard  ;  alors  ,  il 

sort  du  centre  des  feuilles  une  tige  de  dix-huit 

à  vingt  pieds,  c[ui  pousse  des  hranciies  qui  se 

garnissent  d'un  grand  nombre  de  fleurs  succes- 

sives ,  d'un  jaune  presque  vert.  Cet  aloès  ne  fleurit 

qu'une  fois  et  périt  ;  les  autres  fleurissent  plu- sieurs fois. 

Tous  les  aloès  se  multiplient  par  les  drageons 

ou  œilletons ,  qu'ils  produisent  en  abondance. 
Aml^rette.  Voyez  Kelmie  musquée, 

Amomiim,  Voyez  Solanum, 

Anagyns  ou  bois  puant.  Arbrisseau  de  cinq 

à  dix  pieds  de  haut ,  qui ,  en  mai  ou  juin  ,  donne 

des  fleurs  jaimes.  On  le  multiplie  par  les  mar* 

cottes ,  et  mieux  par  les  graines. 

AnémospcrmCf  Voyez  Arctotls  aspera, 

Authéricum  o\\  herbe  à  araignée.  Il  y  en  a 

plusieurs  variétés ,  distinguées  en  épis  de  fleurs 

blanches  ou  jaunes.  Il  y  en  a  de  vivaces  en- 

tièrement ;  d'autres  qui  ne  le  sont  que  par  les 
racines  :  on  les  multiplie  par  les  drageons  et 
par  les  semences. 

Anihofîsa  mcrianella.  Plante  originaire  du 
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Cci-pj  dont  les  fleiu's  en  tube,  divisées  en  six 

c'écoupures  très-rôuges  ,  paroissent  à  la  fin  du 
printemps.  Sa  variété,  dont  la  tige  est  plus 

Imute,  f)orte  des  fleurs  semblables,  mais  plus 

petites  et  plus  hâlires  :  elles  paroissent  au  milieu 

iki  printemps. 

Cette  plante  se  multiplie  par  sesoa'ieux,  séparés 
à  la  fin  de  Tautomne  ou  de  T hiver. 

Anthyllis  à  feurs  de  Cytise^  Arbrisseau  dont 

les  fleurs  jaunes  sont  par  petits  bouquets.  On  le 

multiplie  de  semences ,  de  marcottes ,  de  bou^ 
tures  et  de  drasjeons. 

Apocyn  à  feuilles  And  rose  murn.  Plante  vl- 

race  par  ses  racines.  Ses  fleurs ,  qui  paroissent 
dims  Télé ,  sont  blanches ,  formées  en  tube  à 

cinq  divisions. 

—  à  fleurs  blanches  en  ̂ fe^/^^ni^.  Gelul-ci  peut 
subsister  en  pleine  terre. 

—  à  larges  feuilles  j  qui  produit  une  espèce 

d'ouate.  Il  trace  beaucoup.  Les  apocyns  sont 
originaires  du  Canada. 

Arbousier  à  fleurs  blanches.  Arbrisseau  qui 

s'élève  jusqu'à  cinq  pieds  de  haut  ;  ses  fleurs , 
an  peu  odorantes  ,  sont  disposées  en  grappes 

lâches  ,  petites ,  blanchâtres  ,  et  formées  en  tube 

court,  à  cinq  écliancrures.  On  le  nomme  ar^ 

brisseau fraisier ^  par  rapporta  sa  baie  pendante 

qui,  dans  sa  maturité,  imite  une  grosse  fraiso. 

11  se  multiplie  par  le^  marcottes  et  les  scmeiiCGS, 
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Arbousier  à  fleurs  rouges»  Il  ne  se  distliigiie 

du  précédent  que  par  ses  fleurs  teintes  en  dehors 

d'un  beau  rouge  qui  dégénère  en  pourpre.  Oa 
le  multiplie  par  la  greffe  sur  franc. 

Arbre  d'ambre.  Sous-arbrisseau,  originaire 

du  Cap ,  qui  n'a  d'agréables  que  ses  petites  feuilles 

toujours  vertes ,  qui  répandent  une  odeur  d'ambre 
si  on  les  frotte  entre  les  doigts.  On  le  multiplie 

facilement  dans  toute  saison ,  par  boutures. 

Aibre  de  cire  ordinaire.  Grand  arbrisseau 

garni  de  feuilles  longues,  en  forme  de  lance', 

sous  l'aisselle  desquelles  il  naît  au  printemps  d© 
petites  fleurs  Tertes. 

—  de  cire  de  Caroline,  Il  s'élève  de  sept 
à  liuit^ pieds,  comme  le  précédent. 

—  de  cire  du  Maryland.  Il  ne  s'élève  qu'à 
trois  pieds  environ  ;  ses  feuilles,  presque  une 

.  fois  plus  longues  que  celles  des  autres  ̂   ressem- 

blent à  celles  de  la  scolopendre. 

Ces  arbrisseaux ,  peu  intéressans ,  pourroieat 

passer  l'hiver  en  pleine  terre,  avec  quelques abris. 

Arctotis  aspera  ou  Anémo sperme.  Plante  qui 

s'élève  à  quatre  ou  cinq  pieds.  Les  rayons  de  ses 
fleurs  sont  jaunes  en  dedans ,  presque  pourpres 
en  dehors. 

—  à  feuilles  étroites.  Fleurs  d'un  jaune  pâle 
en  dedans  ̂  et  presque  écarlates  en  dehors. 
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—  Caleitdula.Vl^wcs  ô^nu  jaune  pâîe  ou  souci 

pâle. 
—  planta fr'in en.  Fleurs  d'un  jaime  doré  en 

dedans  ,  et  ëcarlales  en  uelici  s. 

Cette  plante  se  multiplie  facilement  de  bou- 

tures pendant  tout  Tété, 

Aristoloche  de  Crête,  Plante  qui  pousse  des 

tiges  rampantes  de  quinze  à  dix-huit  pouces  de 
longueur,  garnies  de  feuilles  oyales,  en  forme 

^e  cœur  et  toujours  vertes.  Fleurs  solllaires  de 

couleur  pourpre  foncé.  Il  y  a  un  grand  nombre 

d'aristoloches,  en  partie  étrangères. 
Cette  plante  se  multiplie  par  ses  racines 

éclatées. 

Arum  d^Etldopie^  Belle  plante  qui  pousse,  de 
sa  racine  tubéreuse  ,  quelques  grandes  feuilles ,  de 

la  forme  d'un  fer  de  flèche;  d'entre  ces  feuilles 
il  sort  une  tige  de  quinze  à  dix-huit  pouces , 

terminée  par  une  espèce  de  cornet  de  trois  pouces 

de  diamètre  ,  d'un  blanc  pur ,  qui  dure  très-long- 
temps. On  la  multiplie  par  les  œilletons  produils 

par  les  tubercules  de  sa  racine. 

Asclépias.  Yojez  Apocyi:^ 
Azédarac  ,  ou  lilas  des  IndeSc  Arbrisseau 

originaire  de  Syrie.  Ses  fleurs  sont  odorantes, 

d'un  violet  tendre^  disposées  en  épi  lâche,  et 
paroissent  en  juin  et  juillet.  On  le  multiplie  par 

ses  drageons,  et  même  par  ses  semences, 

{t^rand).  Arbre  d'Amérique  à  fleurs  blan- 



et  d! arbrisseaux  d'orangerler  "  5 1 5 

ebes  :  il  est  plus  délicat  que  le  premier.  On  ie 

multiplie  de  drageons  et  de  semences. 

Boguenaudier  dŒlhiopie,  Sous  -  arbrisseau 

,  qui  ne  dure  pas  plus  de  trois  ans.  Il  ne  diffère 

du  commun  que  par  ses  fleurs  qui  sont  rou- 

geâtres ,  avec  une  tache  jaune.  Il  se  multiplie 

par  ses  graines. 

Balisier^  ou  canne  d^Inde.  Plante  yivace  des 

Indes  ,  dont  les  racines  tubéreuses  s'étendent 
sans  ordre  a  la  surface  de  la  terre,  et  poussent 

des  feuilles  fort  grandes.  Ses  fleurs  en  épi  ter- 

minal sont  d'un  rouge  orangé ,  et  paxojssent  à 
la  fin  d'août. 

Balisier  du  Brésil^  à  feuilles  plus  grandes, 

oTales ,  tiges  plus  hautes  ̂   et  un  plus  gros  épi 

d'un  rouge  écarlate. 
On  multiplie  cette  plante  par  les  tubercules 

de  sa  racine  qu'an  sépare  en  avrîL 
Balotin.^  Voyez  Limonier»^ 

Barbe-de- Jupiter,  Petit  arbrisseau  d'un  pied 

et  demi  à  deux  pieds.  Feuilles  d'un  blanc  argenté  : 
fleurs  en  épi  terminal ,  petites  ,  violettes  ,  tique- 

tées de  points  jaunes.  On  le  multiplie  pr.r  les 

semences  ,  les  marcottes ,  les  boutures  et  les 

drageons. 

Bigarade.  Voyez  Oranger, 

Bois  puant.  Voyez  Anagyris* 

Brabeïum  ou  amandier  d^ Afrique.  Arbrisseau 
ojlginaire  du  Cap.  Feuilles  disposées  en  étoile 
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a  six  rayons.  Il  se  multiplie  difficilement  en 

avril  ou  mai ,  par  marcottes  à  languette. 

Bruyère.  Voyez  Diosma, 

Buphthalmum  y  ou  ce  II- de-bœuf.  Les  deux  va- 

riétés de  cette  plante ,  qui  se  multiplie  par  bou- 

tures en  été,  ont  Tune  et  l'autre  les  feuilles 
épaisses ,  et  les  branches  terminées  par  des  fleurs 

jaunes  en  rayons. 

Câprier  épineux.  Sous -arbrisseau  à  fleurs 

nombreuses  ,  grandes  et  belles ,  d'un  blanc  mi 
peu  roussâtre  ,  qui  paroissent  vers  le  mois  de 

juillet.  On  le  multiplie  par  les  marcottes  et 
les  semences. 

CaracoLleM  Plante  vivace ,  sarmenteuse ,  qui 

s'élève  de  douze  à  quatorze  pieds ,  et  qui ,  com- 
me le  liaricot ,  se  roule  autour  de  son  tuteur. 

Fleurs  nombreuses  en  petits  épis  ,  odorantes  , 

pourpres,  quelquefois  lavées  de  rose  et  presque 

b'ancbes.  Ses  graines  ne  mûrissent  pas  dans  notre 

climat  i  celles  "'que  Ton  plante  viennent  du 
Brésil  ou  du  Portugal  ;  onlés  sème  àu  printemps. 

Carmantlné.  Y ojez  /If da'tho dû. 
Caroubier.  Arbre  toujours  v-ert ,  très-rameux , 

à  fleurs  fort  petites,  en  épis.  Il  se  mulliplie 

par  les  marcottes  et  par  les  semences. 

Cédrat  de  Ftorénce.  YôyQz  'Lîmonier. 

Chamœdris  du  Cap.  Gètte  plante  diffère  dû 

elirysocom'e  commun  ou  flocon  d'or,  principa- 

lement par  sa.  tige  qui  èat  ■  iaam^  et  ses 
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fleurs  qui  sont  plus  grandes ,  et  d'un  jaune  plus 
paie.  On  la  multiplie  par  graines  semées  au 

printemps,  ou  par  boutures. 

Ciste  à JeuiLles  de  sauge.  Feuilles  grandes, 

un  peu  cotonneuses  en  dehors  ,  ridées  en  dedans. 

Fleurs  d'un  blanc  un  peu  jaune. 
—  crépu.  Rameaux  garnis  de  petites  feuilles 

en  forme  de  lance ,  ondulées ,  frisées ,  coton- 

neuses. Fleurs  d'un  rouge  pourpre  ;  leurs  pétales 
iont  en  cœur. 

—  blanc.  Feuilles  blanchâtres,  orales,  un 

peu  cotonneuses  :  ses  fleurs  terminales  sont 

couleur  de  pourpre. 

—  à  feuliies  de  saule.  Feuilles  en  forme  de 

lance ,  d'un  rert  foncé ,  visqueuses  ,  cotonneu- 

ses en  'dehors  ;  ses  fleurâ  qui  ont  jusqu'à  deux 
pouces  de  diamètre,  sont  terminales  et  blanches. 

Ciste  de  Montpellier.  Variété  du  précédent 

dont  les  feuilles  et  les  fleurs  sont  une  fois  plus 

petites, 

— '  à  feuilles  de  peuplier.  Tige  grêle  et  ra- 

meuse d'environ  cinq  pieds  :  feuilles  lisses , 
larges  ,  en  cœur.  Fleurs  grandes  ,  blanches,  ter- 

minant les  branches.  Celui-ci  et  celui  à  fleurs 

de  saule  sont  les  plus  beaux. 

Les  cistes  se  multiplient  par  les  semences* 

Citronnier,  Voyez  à  la  suite  de  l'article  O/vz/z- 

Corc aillez  On  so  dlstingi'.e.deux  varidtés.  iSs- 
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brisseati  de  trois  pieds  de  hauteur  :  feuilles 

composées  de  sept  à  onze  folioles  en  forme  de 

coin,  d'un  vert  roussâtre  ;  les  fleurs,  disposées 

en  petite  couronne,  sont  d'un  beau  jaune,  odo- 
rantes ,  et  paroissent  en  juin. 

CoroniLLe  de  Crète*  Ne  diffère  de  l'autre  que 

par  ses  feuilles  composées  de  neuf  folioles  ,  d'un 
vert  argenté. 

La  coronille  se  multiplie  par  les  marcottes 
et  les  semences. 

Cunonia  ou  gladiole  du  Cap.  Plante  dont  la 

racine  bulbeuse  pousse  des  feuilles  en  forme 

d'épée ,  et  une  tige  ronde  ,  terminée  par  un  épi 
clair  de  fleurs  couleur  écarlate ,  grandes  et  belles. 

On  la  multiplie  de  semences  et  de  drageons. 

Cyclamen  de  Perse  ̂   à  grandes  feuilles  en 

coeur,  donne  au  printemps  de  grandes  fleurs 

d'un  pourpre  foncé,  bordées  de  pourpre  pâle.  Il 

y  en  a  deux  variétés  ;  l'une  fleurit  en  automne  ^ 

l'autre  en  hiver.  On  les  multiplie  par  leurs  se- 
mences. 

Diosma  ;  Spirœa  d^ Afrique.  Joli  arbrisseau 

d'environ  quatre  pieds,  qui  donne  grand  nom- 
bre de  fleurs  blanches.  Il  a  une  variété  plus 

élevée  à  cinq  ou  six  pieds ,  odorante ,  à  feuilles 

cotonneuses ,  à  fleurs  en  petites  grappes  :  la 

bruyère  d'Ethiopie  en  est  encore  une  variété. 
Elle  monte  de  trois  pieds  au  plus.  Feuilles  ta- 
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cbctées  en  dehors  ;  très-petites  fleurs  en  grappes^ 
lavées  de  rouge. 

Ces  arbrisseaux  se  multiplient  de  marcottes 

pendant  Tëté. 

Ferraria.  Plante  bulbeuse  originaire  du  Cap. 

Feuilles  longues ,  canulëes  :  fleurs  veloutées^ 

d\m  violet  presque  rouge  en  dedans ,  verdàtres 

en  dehors.  On  la  multiplie  de  ses  caieux* 

Qalénia,  Petit  arbrisseau  du  Cap  ̂   à  feuilles 

de  romarin,  et  à  petites  fleurs  en  panicules , 

qui  se  multiplie  de  boutures. 

Géranium ,  Bec-de-^grae.  Arbrisseau  qui  s'ë- 

lève  d^un  à  dix  pieds.  Feuilles  assez  grandes^ 
changeant  de  forme  selon  les  variétés;  fleurs 

disposées  en  bouquets  de  sept  à  huit ,  qui  ne 

produisent  de  l'effet  que  vues  de  loin  et  réunies. 
On  distingue  : 

Le  géranium  à  grandes  fleurs  couleur  de  ce- 

rise ;  —  le  géranium  à  fleurs  couleur  de  feu  et 

violet  ;  —  le  géranium  à  fleurs  rouges  ,  et  feuilles 

panachées  de  blanc;  —  le  géranium  à  feuilles 

en  entonnoir ,  et  à  fleurs  gris  de  lin  ;  et  sa  sous- 

variété  plus  grande ,  à  odeur  de  carline  ;  —  le 

géranium  à  feuilles^  de  mauve ,  à  fleurs  rouge 

pâle ,  et  sa  sous  -  variété  à  fleurs  rouge  vif  ; 

—  le  géranium  à  feuilles  de  vigne  et  fleurs  gris 

de  lin  ;  le  géranium  visqueux ,  à  fleurs  gris 

de  lin  mouchetées  ;  —  à  odeur  d'épice  ;  —  à 
odeur  de  rose  j  —  à  odeur  de  mélisse  j  —  le 
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géranium  triste,  à  petites  fleurs  jaunes  et  tîo- 

lettes  ,  Irès-rembrunies  ,  peu  apparentes  ,  d'une 
odeur  très-agréable,  pendant  la  nuit  seulement  , 

étant  renfermé  dans  un  appartement.  Il  y  a  en- 

core les  géranium  qu'on  appelle  couronnes* 
Les  géranium  se  multiplient  de  graines  au 

printemps,  et  de  boutures  à  la  fin  de  mai.  Le 

géranium  fructifie  de   ses  racines  éclatées. 

Globulaire.  Sous-arbrisseau  qui  s'élève  d'un 
pied  et  demi  à  deux  pieds  environ;  feuilles  pe- 

tites, assez  ressemblantes  et  aussi  dures  que 

cellès  du  m)  rte  ;  fleurs  solitaires  d'un  pouce  de 

diamètre  ,  d*un  beau  violet  :  ou  le  multiplie  de 
semences,  de  marcottes,  ou  de  boutures. 

Graine  musquée*  Voyez  Ambrette  nuis  que  e. 

Grenadiers  a  fleurs  doubles* 

—  à  fleurs  simples, 

— <3  petites  /leurs  doubles, 

—  nain  d'Amérique*  Celui-ci  ne  peut  aljsolii- 

ment  subsister  que  dans  l'orangerie.  Les  fleurs 
sont  simples. 

Les  grenadiers  se  multiplient  par  ia  greffe  sur 

franc ,  par  les  rejets  enracinés ,  par  les  mar- 

cottes que  Ton  force  quelquefois  à  s'enraciner 
par  des  ligatures  avee  du  fil  ciré  ou  même  du 

laiton.  Gn  les  taille  après  la  chute  des  feuilles, 

ou  l'hiver  dans  un  temps  doux.  On  ôte  les  braiî- 
#ixe5  foibles  ,  incapables  de  produire  d^sioui^ 
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geons  pour  donner  des  fleurs ,  et  en  leur  donne 

une  forme  régulière. 

Héliotrope  du  Pérou,  Plante  qui  dure  plusieurs 

années ,  selon  le  soin  qu'on  en  prend  ;  ses  tiges 

"  rondes ,  rameuses  ,  et  se  soutenant  mal,  s'élèyent 
de  deux  à  trois  pieds  :  on  peut  les  palisser  et 

les  étendre  à  volonté;  feuilles  nerveuses  en 

dehors,  ridées  en  dedans;  fleurs  noîiibreuses , 

"  disposées  en  aigrettes ,  rameuses  ,  fort  serrées  , 

d'un  violet  tendre ,  d'une  odeur  de  vanille  trè^^ 
agréable.  Cette  plante  donne  des  fleurs  depuis 

juin  jusqu'à  l'automne,  et  toule  l'année  dans 
la  serre  cîiautle.  On  multiplie  Ftiéliotrope  par 

les  marcottes  ,  les  boutures  ,  et  au  printemps 

par  la  graine. 

Hefhe  à  araignée»  Voyez  Anthéricum, 

Hortensia  du  Japon;  rose  du  Japon.  Ar- 
buste dont  lès  rameaux  diffus  formeront  buisson 

si  on  ne  les  contraint  à  devenir  tiges.  Ses  fleurs 

sont  très-^sembîables  à  celles  de  l'arbre  appelé 
viorne ,  boule  de  neige.  Mais  cette  plante  est 

inodore;  elle  n'a  d'avantages  que  de  contraster 
agréablement  entre  ses  touffes  de  fleurs  et  le 

vert  dé  ses  feuilles.  On  multiplie  considérable- 

ment cette  plante  par  ses.  boutures  :  elle  flni^ 

par  devenir  aussi  commune  que  les  œillets.  On 

peut  aussi  la  mettre  en  pleine  terre ,  et  on  tu 

a  vu  y  passer  l'hiver. 
Jasmin  di^s  Indes,  Voyez  Jonquille^ 
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—  Esjjf.'gne.  Fleurs  belles ,  odorantes ,  rou- 

ges en  dehors.  On  le  greffe  sur  le  jasmin  à  fleurs 

blanches  ;  on  le  mnlliplle  aussi  par  les  marcotte  ^ 

et  par  les  houtures.  \ii  printemps  ,  on  le  taille  à 

deux  yeux  pour  lui  faire  pousser  des  hourgcous 

qui  fleuriront  en  septembre. 

.  — jonquille  ;  jasmin  des  Indes,  Arbrisseau 

qui  s'élève  rarement  au  dessus  de  quatre  pieds  ; 

feuilles  lisses  , luisantes ,  d'un  vert  naissant  ;  (leurs 
moins  grandes  que  celles  du  jasmin  commun  ,  de 

la  couleur  et  de  l'odeur  de  la  jonquille.  Il  se  mul- 
tiplie par  les  semences  et  les  marcottes. 

—  des  y^çore^.  Il  s'élève  moins  quele  précédent; 
il  pousse  quelquefois  de  longs  sarmens,dont  on 

fait  des  marcottes;  fleurs  blanches  très-odoran- 

tes, plus  grandes  que  celles  du  jasmin  commun. 

—  du  Cap,  Arbrisseau  rare  et  précieux;  ers 

liges  sont  garnies  de  belles  et  grandes  feuilles 

ovales  allongées  ,  et  d'un  vert  luisant  ;  fleurs  plu? 

grandes  que  celles  des  autres  jasmins,  d'une  odeur 
forte  et  très-agréable  :  il  se  multiplie ,  comme  le 

précédent  ,  par  semences  ,  marcottes  et  bou- 
tures. 

— -  de  Catalogne,  Fleurs  jaunes  :  on  le  multi- 

plie par  la  greffe  et  par  les  marcottes. 

Immortelle  jaune  odorante;  stœchas  citrln^ 

Plante  vivace  à  fleurs  d'un  jaune  pâle,  qui  te 
multiplie  de  semences,  de  marcottes  et  de  bou- 
tures. 
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—  du  L^vû/î/.  Fleurs  d'un  plus  beau  jaune. 
Celie-ci  ne  se  multiplie  que  par  les  marcottes 

et  par  les  boutures. 

—  du  Cap,  Cette  immortelle ,  haute  de  trois 

à  quatre  pieds,  pousse  quatre  à  cinq  branches 

garnies  de  feuilles  en  forme  de  lance,  blanches 

en  dehors ,  et  terminées  par  une  seule  grosse  fleur 

jaune  ;  on  la  multiplie  par  boutures  pendant  Tété, 

par  les  semences  au  printemps. 

Impériale.  Yoyez  Limonier* 

Iris  iLvaria,  Voyez  Aloès  uy.iria, 

Keimie  de  la  Chine  ,  ou  Rose  de  la  Chine* 

Arbrisseau  dont  les  branches  sont  garnies  de 

feuilles  en  cœur;  ses  fleurs  semi-doubles ,  blan- 

ches en  ̂ épanouissant ,  se  lavent  ensuite  de  cou- 

leur de  rose  foncé  avec  des  raies  blanches.  Il  7 
en  a  une  variété  à  fleurs  blanches. 

—  à J-euilles  de  manldot.  Plante  haute  de  qua- 
tre à  cinq  pieds  ;  feuilles  palmées  ou  découpées 

jusqu'à  leur  base  ;  fleurs  grandes  ,  d'un  jaune  pâle  > 

d'iîîi  pourpre  foncé  k  la  base  des  pétales. 
—  musquée  ,  amb relie  ,  graine  musquée^ 

Mêmes  qualités  que  la  précédente  ;  ses  graine* 
sentent  le  musc. 

La  première ,  devenue  forte ,  peut  être  mise 

en  pleine  terre  avec  de  bons  abris  dans  les  froids.. 

Les  autres ,  semées  de  bonne  heure  sur  couche , 

produiront  des  fleurs  et  des  graines  dans  la  même 
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■  Laurier-rose.  Arbrisseau  qui  s'élcve  jusqu'à 
huit  ou  neuf  pieds.  Il  y  en  a  une  variété  à  fleurs 

blanches;  Tune  et  l'autre  se  multiplient  par  ies 
marcottes  à  languettes  et  les  pieds  éclatés;  il> 
yeulent  être  souvent  arrosés. 

—  tulipier.  Bel  arbre  moyen  ,  dont  la  tige  s'é- 
lève droit  ;  branches  peu  nombreuses ,  garnies 

de  feuilles  ovales ,  allongées  ;  les  rameaux  sont 

terminés  par  des  fleurs  solitaires  de  la  fornio 

d'une  tulipe  ,  d'un  beau  blauc  ,  d'une  odeur  agréa- 
ble ;  on  le  multiplie  par  les  marcottes. 

Lentisque.  Arbrisseau  tres-rameux ,  toujours 
vert;  fleurs  petites  et  rougeâtres,  disposées  eu 

chaton.  On  le  multiplie  par  les  semences  qui  mû- 

rissent dans  les  pays  méridionaux ,  et  par  les 
marcottes. 

Lentisrjiie  du  Pérou.  Voyez  IMnllc. 

Lilas  des  bides.  Yoyez  Azédarac. 

Lime  douce,  Voyez  Limonier. 

Limonier,  Voyez  Oranger. 

Lis  Saint  -  Jacques.  Belle  plante  bulbeuse 

qui  ne  s'élève  qu'à  six  pouces ,  et  qui  se  termine 

par  une  espèce  d'entonnoir  serré  d'au  sort  une 

seule  fleur  d'un  rouge  rubis  velouté  qui  paroit, 

au  soleil ,  parsemée  de  poudre  d'or  très^flne.  On 
la  multiplie  par  ses  caieux. 

Lotler  S ai7it' Jacques.  Plante  dont  la  tige, 

haute  de  deux  à  trois  pieds  ,  est  rameuse  ;  feuilles 

blanchâtres  et  cotonneuses;  les  fleurs  par  petiu 
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bouquets ,  cVun  pourpre  glacé  de  jaune ,  parois- 

sent  tout  Tété  et  l'automne.  On  la  multiplie  de 

boutures  pendant  l'e'té. 
Marjolaine  de  Crête, 

^  à  feuilles  rondes  ̂   épaisses  ̂   cotonneuses^. 
On  les  multipli  e  par  boutures  et  par  pieds  éclatée. 

M  arum  y  ou  thym  des  îles  d^Hyeres.  Plante 
vivace,  toujours  verte  ,  dont  les  tiges  nombreu- 

ses ,  grêles  et  rameuses,  ne  s'ëlëyent  pas  à  un 
pied.  Il  ressemble  en  tout  au  tliym  commun  ; 

mais  ses  feuilles  et  ses  fleurs  sont  plus  grandes. 

On  le  multiplie  de  pieds  éclatés. 

MéliantJie y  (grand)  ou  piwprenelle  en  ar^* 

bre.  Arbrisseau  d'Afrique  ;  ses  tiges  hautes  de 
cinq  pieds  environ ,  sont  garnies  de  feuilles  com- 

posées de  neuf  à  onze  folioles  d'un  vert  jaunâtre. 
Ses  fleurs  disposées  en  épi  de  couleur  rougeâtre  , 

©u  de  chocolat ,  paroissent  rarement  sans  de 

très-grands  soins.  On  le  multiplie  par  les  mar^ 
cottes  et  les  drageons, 

—  {pelii)  Moins  haut  et  à  fetiilles  moins 

larges  ;  ses  fleurs ,  disposées  en  épis  lâches , 

sont  plus  petites,  vertes  en  dehors  ,  safran 

en  dedans.  On  le  multiplie  plutôt  par  boutures, 

en  mal ,  que  par  ses  racines. 

Molle  j  ou  lent is que  du  Pérou,  Cet  arbrisseau 

qui ,  dans  tout  son  ensemble ,  a  l'odeur  et  le  goût 
de  poivre ,  se  multiplie  par  les  semences ,  les 
marcottes  et  les  boutures. 
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Myrte.  ArLrisseau  toujours  vert,  d'un  pon 

agréable ,  qu'on  peut  façonner  à  volonté.  Les 
variétés  les  plus  cultivées  sont  : 

—  romain  ,  à  grandes  feuilles  et  à  gran- 

des fleurs,  et  qui  a  une  sous -variété  à  fleurs 
doubles, 

—  commun  (petit) ,  qui  a  deux  sous- variétés , 
dont  une  à  feuilles  panachées. 

^  {petit)  ,  à  feuilles  étroites  ou  d'if. 
On  multiplie  les  myrtes  par  les  marcottes ,  les 

boutures  et  les  semences. 

A'orer  des  Indes.  Voyez  Adathodo. 
Olivier  commun .  Petit  arbre  dont  le  tronc  pro- 

duit ordinairement  plusieurs  tiges  rameuses. 

—  d^ Espagne  ,  plus  grand  en  tout  que  le  pré- 
cédent. 

—  du  Cap  y  à  feidlles  de  buis^  Celui-ci,  qui 
se  contient  facilement  en  pot  ou  en  petite  caisse  , 

est  commode  pour  l'orangerie. 
On  multiplie  les  oliviers  par  leurs  rejeton - 

enracines  et  éclates,  ou  par  marcottes,  qui  n 

s'enracinent  qu'au  bout  de  deux  ans ,  ou  par  h 

greffe  tant  en  fente  qu'en  couronne. 
Orangep^rhve  vigoureux  ,  touffu ,  très- vi ra- 

ce. Il  ést  trop  connu  pour  en  faire  une  très-long;  e 

description  ;  il  suffira  de  dire  qu'o  j  distingue 
les  oranges  douces ,  les  oranges  aigres ,  et  les 

Lîgaradcf» 
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—  à Jndt  doux  et  com  iiuu.  Jus  médiocrement 
cîoiix. 

—  à  grosse  orange  ̂   orange  de  Grasse,  Jiu^ 

agréable  sans  être  doux. 

—  de  Portugal.  Jus  doux ,  excellent. 

—  à  orarge  rouge ,  à  orange  Grenade,  Bon 
fruit. 

—  à  oronge  sans  pépins»  Jus  abondant  et 
fort  doux. 

—  rie  lie  dépouille.  Il  produit  le  plu?. 

—  bergamoiie.  Jus  d'un  goût  et  d'un  parfum 
particuliers. 

—  à  orange  etoîiée.  Jus  assez  doux. 

Bigarade  commune.  Fruit  d'un  usage  fréquent 
dans  les  assaisonnemens. 

Pommier  d'Adam,  Bel  arbre  vigoureux  rangé, 
jar  quelques  uns  ,  au  rang  des  citrens. 

Limonier  doux  ,  limonier  commun  — de  Ca^- 

labre  5  —  lanerette  ou  poiretie  ̂   —  l'impérial ^ 
—  le  balotin  y  —  le  pommier  de  paradis  ou 

tim.on  sans  chair ,  —  le  pondre  violet ,  —  le  cé- 

drat  de  Florence  ,  etc.  ,  —  la  lime  douce  ̂   Le 

Pompoléum.  —  le  Schaddeck  et  le  pompelmous 

participent  de  l'oranger  et  du  limor.  "f. 
Citronnier,  On  le  confond  ordinairement 

avec  le  limonier;  mais  les  arbres  sont  diffé- 

rées :  celui-ci  est  plus  beau. 

Toutes  ces  espèces  se  sèment  de  pépins  dep  .îs 

la  mi-février  jusqu'à  la  mi-mars,  X'est  'par  la 
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greffe  que  Ton  obtient  ces  différentes  variétés. 

Voyez  Greffe,  Les  orangers  exigent  une  terre 

composée  avec  parties  égales  de  fumier  de  couche 
et  de  mouton,  de  marc  de  raisins,  de  feuilles 

pourries  ,  réduites  en  terreau  bien  consommé  et 

mêlé  avec  quatre  parties  de  terre  franche  : 

souvent  on  ne  la  compose  que  de  parties  égales 
de  terre  franche  et  de  terreau  de  marc  de 

raisins  bien  consommé.  Si  on  ne  peut  préparer 

cette  terre  soi-même ,  on  en  trouvera  de  com- 

posée chez  les  jardiniers.  Les  orangers  deman- 

dent des  soins  particuliers  dans  leur  conduite, 

soit  dans  la  serre ,  soit  dehors  ;  il  en  a  été  parlé 

aux  différens  mois  de  Tannée ,  sur-tout  au  mo- 

ment de  leur  rentrée  et  de  leur  sortie  de  l'o- 

rangerie. Voyez  aux  mois  d'avril  et  de  septembre. 

L'oranger  demande  aussi  une  eau  particulière 
pour  son  arrosement  ;  les  eaux  trop  froides, 

crues,  ou  trop  chargées  de  sélénite  ne  leur 

conviennent  pas;  il  faut  que  celle  dont  on  se 

servira  soit  un  peu  croupie  et  .échauffée  par  le 

soleil;  souvent  on  en  prépare  une  en  y  laissant 

corrompre  des  crottins  de  mouton  ^  de  la  lie  de 

vin,  du  jus  de  fumier,  etc. 

Origan  du  mont  S f pile.  Rameaux  grêles, 

rougeâtres,  terminés  par  de  petits  épis  de  fleurs 

lavées  de  pourpre.  On  le  multiplie  de  boutures 

OU  de  pieds  éclatés. 

P^rette  ou  P.oiretie»  Yoyez  Limonier^ 
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Pistachier,  Arbre  qui  produit  une  amande 

verte  d'un  goiit  fort  agréable.  On  le  multiplie 
par  cette  amande. 

Poireite^  Voyez  Lima  nier. 

Pommier  (ï Adam,  Voyez  Oranger. 

Pommier  de  Paradis,  Voyez  Limonier^ 

Pompelmous»  Voyez  'Limonier. 
Pompoléum,  Voyez  Limonier, 

Poncire  violet.  Voyez  Limonier, 

Pyramidal,  Voyez  Sedum  pyramidal. 

Réséda  odorant.  Plante  basse  de  pleine  terre, 

ou  jelle  périt  aux  premières  gelées  ;  on  en  con- 

serve dans  l'orangerie.  On  la  sème  au  printemps 
pu  en  été. 

Ixose  de  la  Chine,  Voyez  Ketmie^ 

Saxifrage*  Voyez  Sedum, 

ScJiaddech*  Voyez  Limonier, 

Sedum  ou  pyramidal  ̂   ou  saxifrage  à  feuilles 

de  sedum.  Il  y  en  a  une  variété  à  fleurs  blan- 
ches ,  et  ime  autre  à  fleurs  violettes.  La  fleur 

forme  une  jolie  pyramide  ou  lustre  très-garni 
de  fleurs  ou  blanches  ou  violettes.  On  les  multi- 

plie par  les  œilletons ,  (jui  restent  au  pied  quand 

lii  fleur  est  passée. 
Solanum  ou  Amomum,  Joli  arbuste  à  feuilles 

longues,  étroites  et  pointues^  fleurs  petites, 

nombreuses  ,  blanches  ;  fruit  nombreux  ,  d'un 
beau  rouge  semblable  à  une  cerise. 

'  *-^de  Buenos  -r  Aire,  Arbrisseau  à  fleurs 
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blanches,  grandes  et  suivies  de  petites  baies 

jaunes.  On  le  multiplie  de  semences,  de  bou- 

tures ,  de  marcottes  et  drageons. 

•Souci  en  arbre.  Tige  foible ,  assez  élevée  , 

garnie  par-tout  de  branches  minces  et  pendan- 

tes ;  feuilles  presque  ovales,  d'un  vert  brillant  ̂  
fleurs  de  grandeur  médiocre ,  violettes  en  dehors, 

d'un  beau  blanc  en  dedans ,  pourpres  dans  le 
fond. 

—  à  Jeiiilles  étroites ,  longues  et  semblables 

à  celles  du  gramen  commun.  Les  fleurs  pa- 

roissent  en  grand  nombre  au  printemps  :  on 

le  multiplie  par  boutures. 

Stœchas  citrin.  Voyez  Immortelle  jaune  odc' 
rante. 

Tétragone,  Plante  vivace  ou  arbrisseau  do 

Cap,  qui  se  multiplie  par  boutures  traitées 
comme  celles  des  plantes  grasses. 

Thé'Bohé,  Arbrisseau  rameux,  d'une  forme 
assez  régulière  ;  feuilles  ovales  ,  terminées  en 

pointe  ;  fleurs  blanches  solitaires ,  ou  deuK  à 

deux,  un  peu  plus  grandes  que  celles  du  myrte. 

—  vert.  Feuilles  plus  allongées;  les  fleurs 

ont  jusqu'à  neuf  pétales  sur  deux  rangs.  Ces 
arbrisseaux  se  multiplient  de  semences ,  et  plus 
facilement  de  marcottes. 

Thj^m  des  îles  d^Hyères»  Voyez  Marum, 
Tubéreuse  bleue,  Pïaute  vivace  par  sa  racine , 

composée  de  grosses  fibres  charnues  ;  du  collet 
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cîe  sa  racine  il  s'élève  ua  œilletoa  formé  par 

les  bases  des  feuilles  qui  s'eaveloppent  les  unes 
dans  les  autres;  à  côté  de  ces  feuilles  il  sort, 

à  deux  ou  trois  pieds,  une  tige  nue,  terminée 

par  une  gaine  renfermant  un  parasol  de  fleurs 

bleues, qui  se  succèdent  de  septembre  à  décembre. 

On  multiplie  cette  plante  par  ses  rejetons  dé- 

tachés en  juin  ou  juillet,  mieux  eu  les  coupant 

qu'en  les  éclatant. 
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I)\iRBRES  9  d'arbrisseaux  ET  PLANTES  DE  SERRE CHAUDE. 

On  ne  donne  que  la  liste  des  plantes  les  p]ii5  essen- 
tielles et  les  plus  curieuses  à  cultiver  clans  une  serre 

chaude. 

Il  n'est  pas  possible  ,  dans  cet  ouvrage  ,  de  donner  le 
plan  eî  la  construction  d'une  serre  chaude  :  on  la  sup- 

pose-laite comme  elle  doit  Pétie.  Dans  tous  les  cas  cette 

serre  est  très-dispendieuse,  elle  ne  peut  convenir  qu'ai\x 
2)ersonnes  riches  ou  à  celles  qui  savent  eu  tirer  parti. 

Acajou. —  Pommier  d'acajou.  Arbre rameux 
et  tortueux  des  deux  Indes,  de  grandeur  et  de 

grosseur  médiocres ,  devenant  tout  au  plus  un 

arbrisseau  dans  les  serres ,  n'y  produisant  jamais 
de  fruits,  et  rarement  des  fleurs.  Feuilles  larges  ; 

fleurs  odorantes  qui  produisent  un  gros  fruit 

cbarnu,  à  peu  près  de  la  forme  d'une  poire, 
portant  dans  renÊoncement  de  son  œil  une  noix 

aplatie  ,  dont  l'amande  blanche  a  le  goût  d'à- 
Teline.  Il  se  multiplie  par  cette  noix. 

Adansonia  ^  baobab^  pain-de-singe.  Grand 

arbre  du  Sénégal  et  d'Egypte  ,  restant  très-petit 
dans  la  serre ,  sans  y  produire  ni  fleurs ,  ni  se- 

mences. Les  feuilles ,  en  forme  de  lance ,  tom- 

bent cliaque  année.  On  le  multiplie  par  les 

semences  envoyées  d'Afrique  ,  où  cet  arbre  de 
Tient  prodigieux  par  sa  grosseur. 

Ad^nanilicra.  Arbre  des  Indes,    dont  les 
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feuilles  soi3t  d'un  Ter t  c^air,  et  durent  plusieurs 
années;  il  se  multiplie  de  semences, 

y^sclixnomène.  Cette  plante  a  plusieurs  va- 
riétés de  grandeurs  différentes  ,  dont  les  unes 

annuelles ,  fleurissent  chaque  année ,  les  autres 

vivaces ,  ne  fleurissent  que  la  seconde  année. 

Toutes  donnent  des  fleurs  d'un  jaune  plus  ou 
inoins  foncé ,  et  plus  ou  moins  grandes. 

Les  yivaces  sont  fort  difficiles  à  conserver 

riiiver,  sur-tout  celles  k  grandes  fleurs  appelées 

la  gloire  des  acacias. 

Agave.  Voyez  Alocs  pîte. 

Albuque  ,  ou  f.eurs  éioilécs.  Plante  bulbeuse 

d'Afrique,  donnant  des  fleurs  d'un  jaune  verdâtre. 
—  du.  Cap  ,  qui  fleurit  au  printemps  et 

en  été.  —  On  mnltiplie  ces  deux  plantes  par 
les  semences  ou  par  les  caïeux  qui  sont  rares. 

Alétris  odorant.  Plante  qui  s'élève  fort  haut. 

Tige  noueuse ,  garnie  à  son  extrémité  d^un 
groupe  de  feuilles  en  forme  de  lance ,  de  cou- 

leur gros  vert  :  fleurs  blanches ,  très-odorantes, 

imitant  celles  de  la  jacinthe  ;  il  se  multiplie  de 
caïeux. 

AlLciuia  du  Cap.  Plante  bulbeuse  qui ,  en 

janvier,  donne  plusieurs  grandes  fleurs  couleur 

de  pourpre.  11  y  en  a  une  espèce  à  fleurs  blan- 

ches lavées  de  rouge  ,  nommée  le  petit  alléluia , 

et  une  autre  à  tige  courte  qui  produit  degrande* 
fleurs  jaunes  en  parasol. 
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Ces  alléluia  se  multiplient  par  les  oignons 
ou  bulbes  séparées,  quand  la  plante  ne  pousse 

pas. 
Aloès  succroiiiu  Plante  vivace  dont  la  tîge, 

rpl  s'élëye  à  la  hauteur  de  quatre  pieds  environ  , 
donne  des  fleurs  rouges,  tachetées  de  vert, dis- 

posées en  épi. 

—  mhré,  Tîgc  terminée  par  cinq  a  six  fleurt 

découpées  très-profondément  ;  leur  tube  d'uu 

beau  rouge ,  leur  bord  d'un  vert  trcs-clair. 
—  en  arbrisseau.  Tige  très-élevée,  feuilles 

larges ,  finissant  en  pointe  ;  fleurs  disposées  en 

épi  pyramidal ,  longues ,  et  d'un  beau  rouge, 

—  commun*  Fleurs  en  épi  clair,  d'un  beau 

jaune.  C'est  cette  plante  qui  produit  ïaloès  liC" 
patlque. 

—  {grand) pite,  bois-- cîi and e lie ̂   agaye.  Tige 

très-élevée ,  fleurs  verdâtres ,  dont  les  produc- 

tions 9  plantées  sur  la  surface  de  la  terre  des  pois, 

s'y  enracinent  et  multiplient  celte  plante  qui 
périt  ensuite  sans  drageonner  du  pied, 

—  7)wipare  .  qui  se  multiplie  de  la  même  ma- 

iiicre.  Les  autres  aloès  et  une  quinzaine  d'autres 
variétés  se  multiplient  en  juin  ou  juillet ,  par 

les  drageons  ou  oeilletons  qui  naissent  au  pied. 

.  Ananas  commun.  Fruit  ovale,  chair  blanchâ- 

tre,  fe^il-les  garnies  de  dents  comme  de  peti- 

tes épines.. 
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—  pain  de  sucre.  Peau  dn  fruit  cVun  jaune 

trcs-pâle ,  chair  cVun  beau  jaune. 

—  pyramidal.  Fruit  olivâtre ,  cliair  d'un  jau- 
ne doré. 

—  pite^  Feuilles  d'un  rert  brillant  >  presque 
sans  épines. 

—  2}en,  Fruit  pyramidal ,  et  vert  tirant  sur 

le  jaune» 

—  {gros')  blanc^  Distingué  par  sa  grosseur 
«on  parfum* 

—  pomme  \de  reinette^  Il  ea  a  le  goût  et 

l'odeur. 

L'ananas  est  la  plante  la  plus  intéressante  des 
serres  chaudes.  Son  fruit  participe  de  la  saveur 

des  meilleurs  fruits.  Le  meilleur  ananas  est  l'a- 
nanas mangeable  ou  à  couronne»  Pour  obtenir 

son  fruit ,  il  faut  nécessairement  la  serre  chaude , 

des  châssis  pour  Tété  ̂   et  des  pots  de  cinq,  de  six  , 

et  de  huit  à  neuf  pouces  de  diamètre  ;  aussi  larges^ 

du  bas  que  du  haut ,  percés  de  cinq  trous  au  fond , 

et'de  quatre  fentes  sur  les  côtés  ;  et  une  compo- 
sition de  terre  préparée  depuis  long-temps  ,  avec 

des  couches  faites  exprès» 

A  mesure  qu'on  cueille  le  fruit  des  ananas ,  on 
coupe  les  grandes  feuilles  des  vieux  pieds  pour 

donner  de  la  force  aux  oeilletons  :  s'ils  ne  sont 
pas  assez  avancés,  on  leur  donne  de  la  chaleur 
en  ôtant  de  la  couche  environ  un  tiers  de  vieux  tan 

qu'on  remplace  par  autant  de  nouveau  ijien  nièbf. 
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Les  plus  foibles  œllielons  sont  laissés  avec  le^ 

\Icllles  souches  dans  l'endroit  le  plus  sec  de  la 

serre, pour  n'être  séparés  et  plantés  qu'au  prin- 
temps. On  dépose  les  couronnes  des  fruits  dans 

un  endroit  sec  et  à  l'ombre  pendant^  douze  à 

quinze  jours  ,  ensuite  on  les  plante  à  mesure  qu'on 
les  mange ,  aussi  Lien  que  les  forts  œilletons , 

en  retranchant  les  feuilles  qui  sont  de  l^rop ,  et 

coupant  au  vif  les  racines  gâtées,  dans  des  pots 

remplis  de  terre  préparée  le  plus  anciennement 

possible  ,  pas  trop  humide  ,  et  repassée  à  la  claie 

line  ,  ou  au  moins  bien  ameublie.  On  pré- 

pare la  terre  d'ananas,  en  prenant  de  la  meil- 
leure terre  ordinaire ,  deux  mesures  quelconques  ; 

bonne  terre  franclie ,  une  mesure  \  fumier  de 

'v:iclie  bien  consommé  de  cinq  ans  ,  ou  au  moins 
de  trois,  une  mesure  ;  terreau  de  fumier  de  clie- 

yal  ,  une  mesure;  terreau  de  feuilles  bien  con- 

sommé ,  une  mesure  ;  sable  de  bruyère ,  une 

demi-mesure.  Il  faut  mêler  bien  exactement  tou^ 

tes  ces  différentes  matières  à  plusieurs  fois  à  la 

claie  fine  pour  ôter  jusqu'aux  plus  petites  pierres, 

et  les  passer  plusieurs  fois.  D'autres  se  contentent 
de  parties  égales  de  bonne  terre  franche  et  de 
sable  de  bruyère. 

Pour  faire  reprendre  les  oeilletons  et  les  cou- 

ronnes ainsi  empotés  ,  on  les  place  plus  près  des 

verres  qu'il  est  possible ,  sous  un  châssis  à  melon  , 
ajusté  éur  une  couche  dressée  pour  cela  des  le 
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mois  d'août.  Oa  peut  les  y  laisser  jusqu'aux  pre- 
mières gelées ,  en  se  gardant  bien  de  les  chauf- 

fer,  car  alors  il  suffit  d'un  ou  deux  degrés  au 
dessus  de  glace.  Les  pieds  destinés  à  porter  fruit, 

demandent  plus  de  chaleur.  Sur  la  fin  de  sep- 

tembre 5  ou  aucommencement  d'octobre,  onpro-^ 

fite  d'un  beau  soleil  pour  rentrer  tout  dans  la  ser^^e 

chaude ,  où  l'on  ne  donne  plus  d'eau  qu'avec  Var- 

rosoir  à  goulot  ,pour  n'en  pas  verser  dans  le  caur 
des  plantes ,  et  seulement  une  ou  deux  fois  jus- 

qu'au commencement  de  mars ,  époque  à  laquelle 
on  les  porte  dans  le  châssis  sur  ime  couche  au 

moins  préparée  un  .mois  d'avance  r  elle  con- 

siste en  parties  égales  et  bien  mêlées  de  fiimier* 
vieux  ët  nouveau  ,  dont  on  fait  des  lits  bien  fou- 

lés 5  qu'on  recouvre  de  tan  neuf , dans  lequel  on  en-» 

fonce  les  pots.  Pour  les  couches  d'hiver ,  on  prend 

du  fumier  neuf  et  moelleux  ,  qu'on  mêle  avec  des 

feuilles  de  charme  ou  de  chêne,  afin  de  tirer  l'hu- 
midité  du  fumier ,  et  on  recouvre  de  tan  vieux  et 

nouveau  mêlés  ,  qu'on  remue  lorsque  la  ehaleur^ 

devient  forte  ,  plus  souvent,  même  jusqu'à  trois 

on  quatre  fois  par  jour,  dans  les  temps  humides^ 

pour  qu'il  se  ressuie.  Ces  couches  doivent  avoir 
plus  que  moins  de  hauteur  et  être  faites  très-soli- 

dement,  car  elles  deviennent  presque  toujours 

ti-op  basses..  Pour  placer  les  pots  dans  la  couclie 

d'été  ,  on  attend  que  la  chaleur  soit  à  son  degré  , 
observant  bien  de  la  sonder  de  temps  à  autre  ,  de 
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peur  de  brûler  les  racines  tendres  des  ananas 

qui  n'aurolent  pas  été  plantes  à  cu!~nu.  Le 
châssis  peut  avoir  en  longueur  les  dimensions 

qu'on  Toudra  ,  mais  en  largeur  11  ne  doit  pas  excé-» 

der  cinq  pieds  et  demi  en  dedans  d'un  petit  mur 

de  neuf  à  deux  pouces  d'épaisseur  qui  doit  le 
âoutenir,  et  auquel  il  faut  donner  une  profon- 

deur de  trois  pieds  sur  le  devant ,  de  cinq  pieds 

à  cinq  pieds  et  demi  sur  le  derrière.  On  y  pra- 

tique quelquefois  des  fourneaux ,  mais  toujours  on 

y  établit  un  petit  sentier  entre  le  mur  et  la  cou- 

che. Ce  cbâssis  étant  sujet  à  Thumidité  pendant 

Thlver  ,  il  faut  lui  donner  de  Vair  lorsque  le  soleil 

brille.  Cette  précaution ,  bonne  dans  les  temps 

doux  et  en  été ,  renouvelle  l'air  et  empêche  les 

coups  de  soleil.  Avant  d'empoter  les  plantes  des- 
tinées au  cbâssis  ,  il  faut  les  arracher ,  les  laisser 

liors  de  terre  pendant  une  huitaine  ,  couper  tou- 

tes les  racines,  trancber  jusqu'au  vif  les  talons 
qnl  seroient  attaqués  de  la  pourriture  ,  exposer 

pendant  cinq  à  six  jours  leurs  plaies  au  soleil  ; 

enfin  épluclier  les  plantes,  c'est-à-dîre  ôter  les 
feuilles  qui  nuisent  ou  sont  gâtées ,  écraser  avec 

un  petit  bâton  plat  les  poux  qui  rongent  l'ananas  ; 
enfin  ,  après  avoir  lavé  les  feuilles  avec  une 

éponge,  mettre  de  l'eau  sur  les  parties  attaquées , 

et  y  saupoudrer  de  la  fiem^  de  soufre  que  l'humi- 
dité y  retient. 

On  appelle  planter  â  cid^nu  les  ananas  ainsi 
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yréparési  Au  lieu  de  couper  toutes  les  racines, 

on  peut  n  ôter  que  les  mortes  et  rafraîcliir  les 

autres  pour  les  pieds  qui  marquent  fruit  ou  qu  on 

destine  à  en  donner  en  les  forçant  par  plus  de 

clialeur.  La  plantation  à-cui-nu  retarde  le  fruit 
et  peut  servir  pour  en  avoir  de  plus  tardifs.  Dans 

tous  les  cas  9  on  sonde  la  couclie  au  moyen  d'un 
thermomètre  enfoncé  à  un  pied  de  profondeur 

dans  le  tan.  Si  la  chaleur  ne  fait  élever  que  de  00 

à  55  degrés  5  alors  on  y  met  les  pots.  D'autres 
les  placent  trois  ou  quatre  jours  avant  de  plan- 

ter, poAir  que  la  terre  s'échauffe.  Ils  font  ensuite, 
au  milieu  ,  un  trou  dans  lequel  ib  jettent  un  peu 

de  sablon,  et  ils  y  mettent  l'ananas,  qu'ils  arro- 

sent médiocrement.  Chaque  soir,  jusqu'au  mois 
de  juin ,  an  a  soin  de  couvrir  le  châssis  de  pail- 

lassons ,  de  peur  des  gelées  ou  seulement  de  la 

fraîcheur  dès  nuits  :  pendant  le  jour  ,  on  étend 

une  toile  dessus  lorsque  le  soleiL  est  ardent ,  de 

peur  qu'il  ne  fasse  rougir  les  plantes.  Quand  elles 

sont  bien  reprises  ,  c'est-à*-dire  trois  ou  quatre 
semaines  après  leur  empotage  ,  on  leur  donne 

des  bassinures  par-dessus  jusqu'à  la  mi-septem- 
bre, temps  auquel  il  faut  reprendre  la  précau- 

|.ion  de  ne  point  mouiller  les  feuilki^.  Entln  ,  au 

nioisf  d'août ,  on  relève  tous  ces  ananas  pour  ré- 

chauffer la  couche;  ce  qu'on  fait  en  y  remettant 

un. quart  de  tan  nouveau  qu'on  môle  bien  avec 
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ranclen.  Cette  opération  est  la  dernlcTe ,  jus-» 

qu'aux  couclies  tV hiver. 
Quant  aux  plantes  destinées  à  donner  fruit, 

lorsqu'elles  sont  en  règle  ,  et  sur-tout  lorsqu'elles 
commencent  à  fleurir,  on  leur  donne  une  clia* 

leur  beaucoup  plus  forte  que  dans  un  autre  temps, 

jusqu'à  ce  que  la  fleur  soit  passée  :  des  ce  mo- 
ment il  faut ,  deux  ou  trois  fois  par  jour ,  dans  le 

plus  fort  de  la  chaleur  ,  et  pendant  un  mois  envi- 

ron ,  leur  donner  ,  ainsi  qu'aux  autres  plantes ,  un 
arrosement  \  mais  il  faudroit ,  sur- tout  si  Ton  veut 

forcer  les  ananas  à  fruit ,  n'employer  au  prin- 
temps que  de  Teau  tiédie  pendant  trois  ou  qua- 

tre jours  dans  la  serre  chaude.  Pour  que  les  fruits 

ne  mûrissent  pas  tous  à  la  fois  ,  on  liàte  la  ma- 

turité des  uns  par  plus  de  chaleur;  on  retarde 

celle  des  autres  en  leur  donnant  de  l'air  en  les 

couvrant  de  paillassons  pendant  les  grandes  cha- 
leurs. Le  degré  pour  faire  marquer  le  fruit 

est  i5  à  18  degrés  au  dessus  de  zéro  ,  suivant 

la  force  du  plant  et  le  temps  plus  ou  moins 

prochain  auquel  on  veut  l'avoir.  Au  moyen  de 
la  chaleur ,  on  peut  faire  aussi  bien  porter  fruit 

à  une  plante  d'un  an  qu'à  une  de  trois. 
Annona  ^  asséminier  ^  pomme-de-ylan.  Ai?]3ra 

rameux ,  de  moyenne  grandeur ,  originair*^  de 

Philadelpliie  ,  qui  reste  très-petit  dans  les  serrés. 

Il  produit  des  fruits  coniques  d'un  jaune  oranger^ 
€t  charnus ,  brodés  comme  en  filets. 
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—  cœur  de  bœuf.  Les  feuilles  de  celui- 

ci ,  qui  s'élève  moins  haut,  répandent,  étant 
froissées  ̂   une  odeur  forte  :  ses  fruits  ronds  ,  un 

peuécaiFleux  ,  sont  d'un  rouge  pourpre. 

—  d'Afrique  ̂   ou  pomme  douce.  Cet  arLre  ,^ 
plus  grand  que  le  premier  ,  a  des  feuilles  coton- 

neuses ,  et  des  fruits  de  couleur  un  peîi  bleue. 

—  Amérique.  Ses  feuilles  longues  et  poin- 
tues tom])ent  en  automne.  Fruit  double  ou  triple, 

de  trois  pouces  de  longueur  environ  sur  moitié 

de  grosseur.. 

 du  Pérou.  Feuilles  plus  larges  que  celles 

des  autres  ;  fruit  allongé  ;  peau  écallleuse  ,  dé 

couleur  de  pourpre  foncé. 

On  multiplie  les  assémialers  par  leurs  graines 

envoyées  de  leur  pays. 

Arbre  à  savonnette. Y  oyez  Savonnier.- 
Ar pousse.  Yoyez  ManceLinier, 

Arum  en  «r^re.  Grande  plante  tendre  qui  élcve 

a  cinq  ou  six  pieds  une  grosse  tige  verte ,  noueu- 
se ,  garnie  de  feuilles  longues  en  forme  de  fer  de 

iièclie  :  fleurs  de  couleur  verte,  tachetées  de  blanc  • 

On  multiplie  cette  plante  en  cOiipaDt  la  tige  par 
morceaux,  contenant  cbacun  detix  ou  trois  noeuds. 

On  les  laisse  sécher  cinq  à  six  semaines  comme 

les  plantes  grasses  ,  on  les  plante  ensuite  dans  de 

petits  pots  remplis  de  terre  sablonneuse ,  etc. 

A^  cléùias  de  Cui  aça:.  Plante  vivace  ,  de  la 

hauteur  de  quatre  à  cinj  pieds  :  feuille.^  lisses  eii 
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forme  de  fer  de  lance  :  fleurs  très-éclatantes  par 

leur  couleur  écarlate  et  jaune  ;  elles  paroissent 

depuis  juin  jusqu'en  octobre.  On  la  multiplie  de 
semences ,  et  tous  les  deux  ans  il  faut  renouveler 

cette  plante,  quoique  vivace. 

A ss éminier,  Y o^  ez  Annoiir. 

^^mZ»oz/.  Roseau  qui  s'élève  corfsidérablement 
dans  les  serres.  Ses  tiges  noueuses ,  qui  servent  à 
faire  des  cannes,  se  terminent  comme  celles  du 

roseau.  On  le  multiplie  de  racines  éclatées. 

Bananier,  Voyez  Figuier  d'Adam, 
Banisleria,  Plante  grimpante ,  dont  les  tiges 

garnies  de  peu  de  feuilles  unies  et  ovales ,  se  icr- 

minent  par  des  grappes  de  fleurs  d'un  jaune  rem- 
bruni ;  il  y  en  a  cinq  ou  six  variétés.  Elles  se  mul- 

tiplient toutes  de  semences  qui  viennent  de  la 

Jamaïque. 

Baobab  .Y  oyez  Adans.onia, 

Barleria^  Plante  dont  les  tiges  unies,  hautes 

d'environ  quatre  pieds  ,  garnies  de  feuilles  ova- 
les ,  dentelées  par  les  Êords  ,  donnent  pendant 

tout  l'été  de  petites  fleurs  de  couleur  écarlate  ̂  
rassemblées  par  petits  groupes  sur  les  nœuds  des 

liges  :  on  les  multiplie  de  semences. 

BaselLa  ou  Jiforelle  grimpante.  Plante  an- 
nuelle et  sarment euse ,  propre  à  garnir  le  mur 

d'une  serre  ;  feuilles  d'un  rouge  foncé  ;  fleurs  pe-^ 
titessans  beauté  :  on  la  multiplie  de  graines. 

BLva  ou  Rocou*  Arbiûsseaude  forme  régulic* 
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re ,  qui  ne  fleurit  point  dans  la  sei'i  e  :  on  le  mul- 
tiplie de  semences. 

Bois  d^aloèsy  sébeste.  Arbrisseau  qui  s'élève  à 
sept  ou  huit  pieds  :  feuilles  grandes ,  ovales  ,  al- 

longées; fleurs  d'une  belle  écarlate,  en  grosses 

grappes  à  l'extrémité  des  branches  :  on  le  mul- 

tiplie par  graines  envoyées  d'Amérique. 
Bois  de  Brésil.  Arbre  armé  d'épines  crochues, 

garni  de  feuilles  à  petites  folioles  ovales  ,  échan- 
crées  à  leur  extrémité  :  fleurs  disposées  en  épi 

clair  et  pyramidal.  Il  se  multiplie  par  ses  graines. 

Bois  de  Campèche,  Grand  abrisscau  tortu , 

irrégulier,  armé  de  fortes  épines;  fleurs  dispo^ 

sées  en  grappes  ;  calice  couleur  de  pourpre  ;  fleur 

jaune  pâle  :  lise  multiplie  par  ses  graines. 

Bois  de  fer.  Arbrisseau  de  la  hauteur  de  cinq 

à  six  pieds;  le  bois  est  si  serré  et  si  pesant  qu'il 

s'enfonce  dans  l'eau  ;  les  feuilles  grandes ,  ovales , 
lisses  et  sans  ordre  ;  ses  feuilles  ne  tombe  nt  pas  • 

mais  il  ne  fleurit  pas  dans  les  serres  :  on  le  mal-* 

tiplie  par  ses  graines  envoyées  du  Cap^-^ 

Bois^Chande lie. Noyez  Aloès  pile. 
Bois  immortel  ̂   ou  a^bre  de  corail*  Arbris- 

seau qui,  dans  les  serres  ^  ne  monte  pas  a  plus  de 

neuf  à  dix  pieds  :  feuilles  en  forme  de  cœur  ,  di-. 

visées  en  trois ,  ne  paroissant  qu'à  l'automne  et 
tombant  au  printemps  ;  ses  fleurs  ,  en  épi  court 

et  serré ,  sont  d'un  rouge  écarlate  ,  et  trcs-p.i- 
rautes.  Cet  arbre  et  ses  différentes  espèces  fieu- 
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rissent  rarement  dans  les  meilleures  serres  ehai> 

des.  On  le  multiplie  par  boutures  ,  ou  par  se- 

mences envoyées  d'Amérique. 

.  Café ^  eu  Cafier,  Arbrisseau  qui  ne  s'élcve 
guères  au  delà  de  douze  pieds  dans  nos  serres  ; 

sa  tige  droite  5  couverte  d'une  écorce  brune,  est 
garnie  de  bas  en  haut  de  branches  disposées  en 

bâton  de  perroquet  •  qui  diminuent  de  longueur 

à  mesure  qu'elles  montent  ses  feuilles  ,  d'un 
beau  vert  luisant,  froncées  par  les  bords  :  fleur 

blanche  ,  d'une  odeur  agréable ,  formée  en  en- 
tonnoir à  cinq  découpures  ,  comme  le  jasmin 

d'Espagne. 

Cet  arbrisseau  toujours  vert,  se  multiplie  par 

«es  graines  semées  aussitôt  après  leur  récolte  ̂   il 

reprend  difficilement  par  marcottes  ou  par  bou- 
tures, 

Calehassier,  Axhve  de  moyenne  grandeur,  et 

formant  une  tète  régulière  dans  la  Jamaïque  :  ses 

feuilles  tres-allongées  sont  pointues  par  les  deux 
bouts  :  ses  fleurs  naissent  sur  le  côté  des  branches 

et  de  la  tige,  et  produisent  un  fort  gros  fruit  en 

forme  de  bouteille,  dont  la  peau  couvre  une  coque 

très-dure ,  remplie  d'une  pulpe,  molle ,  et  de  se- 
iaen<îes  quti  servent  à  le  multiplLer. 

CameUia  ,  Rose  du  Japon  à  fleur  double >  Bel 

arbrisseau ,  toujours  vert ,  à  feuilles  ovales ,  ter-* 

xotinées  en.  peinte;  fleurs  m^ges,  solîtaires 
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quelquefois  deux  à  deux  ;  on  le  multiplie  de 

graines  et  de  marcottes, 

CanefiCier.  Arbre  qui  produit  la  casse  dés 

droguistes;  il  devient  très-grand  dans  les  cli- 

mats ou  il  croît  naturellement  :  ses  fleurs  ,  d'un 

jaune  foncé  ou  d'un  vert  jaunâtre,  sont  disposées 
en  longs  épis  ;  on  le  multiplie  de  ses  graines  : 

les  feuilles ,  qui  restent  en  toutes  saisons ,  se 

plient  et  s'abaissent  toute^^  les  nuits  comme 
celles  de  la  sensitivc. 

Cardasse.  Voyez  Raquette* 

Caroiige.  Yoyez  tlyniénée, 

Cascarille  y  Croton-Ccscariile.  C'est  une  des 

plus  intéressantes  variétés  du  croton  ;  elle  s'élève 
de  six  à  sept  pieds  :  ses  feuilles  ,  toujours  vertes, 

d'un  jaune  pâle  en  dehors,  d'un  vert  clair  en  de^ 

dans  :  fleurs  d'un  vert  très-pâle.  On  le  multiplie 
de  graine.l 

Casse.  Voyez  Caneficier. 

Chironia  à  capsule^  Plante  yivace,  rameuse-, 

haute  de  deux  à  trois  pieds,  feuilles  très-étix>ites 

et  fort  épaisses  ;  fleurs  d'un  rouge  vif. 
Chironia  â  baies.  Plus  rameuse  ,  feuilles  plus 

courtes ,  fleurs  plus  petites  ,  d'un  beau  rouge. 
On  multiplie  ces  plantes  avec  leurs  graines .: 

elles  donnent  dçs  fleurs  pendant  six  mois  de 

l'année. 

Chou-palmiste'  Voyez  Palmiste» 

Cierge  de  Surinam.  Plante  qui  n'a  qu'une  tige 
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di'olte,  qui  s'élève  très-liaut  ;  elle  a  six  angles 

écartés  l'un  de  l'autre ,  et  garnis  d'épines  aiguës  , 
rassemblées  en  groupes  assez  éloignés  les  uns 

des  autres  ;  sur  les  angles  il  paroit  quelquefois 

des  fleurs  blanches  plus  grandes  que  celles  de 

la  rose  trémière  ;  si  la  serre  n'est  pas  assez 
élevée  pour  cette  plante  ,  on  la  tient  penchée 
en  la  fixant. 

—  serpent.  Il  donne  plusieurs  tiges ,  qu'il 

faut  soutenir,  et  un  grand  nombre  de  fleurs  d'un 
beau  rouge. 

—  à  grandes  fieurs,  Il^faiit  mettre  des  tuteurs 

a  ses  tiges,  qui  s'élèvent  peu  ;  ses  fleurs,  qui 

s'ouvrent  la  nuit,  et  ne  durent  que  cinq  a  six 

heures,  sont  d'une  odeur  agréable,  des  plus  belles 

€t  des  plus  grandes  qu'on  connoisse. 

—  grêle*  Tige  menue  ,  qui  s'élève  très-haut  ; 
ses  fleurs  donnent  quelquefois  des  fruits  en  forme 

de  poires,  dont  la  peau  jaune  est  couverte  d'épines 
molles ,  et  la  chair  très-blanche. 

— —  du  Pérou»  Sa  tige  ,  à  huit  angles  obtus  , 

garnie  de  fortes  épines,  et  sillonnée  profondé- 

ment entre  les  angles ,  s'élève  fort  haut  ;  rare- 
ment il  fleurit,  et  plus  rarement  encore  al  donne 

du  fruit. 

Cette  plante  se  multiplie  facilement  par  ses 

semences ,  et  plus  facilement  par  les  boutures 

qui  se  font  en  coupant  par  tronçons  de  longueur, 

à^v^olonté ,  une  tige  de  cierge. 
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Cocotier,  Espèce  de  palmier ,  très-grand  dans 
son  climat,  et  très- utile  ;  sa  tige  pousse  des 

feuilles  de  dix  à  quinze  pieds  de  longueur,  sur 

trois  de  largeur  ;  ses  fleurs  en  grappes  produisent 

chacune  une  grosse  noix  à  coque  dure,  percée 

de  trois  trous  à  Textrémité ,  doHt  l'amande  est 
douce  :  on  le  multiplie  par  ses  noix. 

Cotonnier  commun.  Plante  annuelle;  grande 

fleur  solitaire ,  d'un  jaune  très-pâle. 

—  commun  Amérique,  Fleurs  d'^an  pour- 

pre foncé ,  dont  les  onglets  ont  une  tache  d'un 
beaupoi  r^re. 

Ces  deux  variétés  ne  sont  pas  délicates ,  et  se 

multiplient  de  leurs  graines. 

—  des  Barbades.  Tige  élevée  de  qua- 

tre à  ci'nq  pieds  ;  fleurs  d'un  jaune  foncé  assez 
grandes. 

—  en  arbre.  Tige  plus  élevée  que  les  précé-» 

dens  ;  fleu/s  d'un  jaune  foncé. 
Ces  deux  variétés  veulent  constamment  la 

serre  chaude  :  on  les  sème ,  et  on  les  multiplie 
comme  les  autres. 

Cour  baril.  Vojez  Hy  menée, 

Crinum  à  Larges  feuilles.  Espèce  de  lis  aspho- 

dèle, dont  les  racines  grosses  sont  terminées  par 

des  bulbes  ;  feuilles  grandes,  terminées  en  pointe , 

tachetées  de  pourpre  en  dehors;  tiges  et  fleurs 
couleur  de  pourpre.  Celte  plante ,  qui  presque 

toute  Tanuée  donne  des  fleurs  d'une  odeur  agi  ta- 
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ble ,  se  multiplie  par  les  drageons  de  ses  racines , 

détachés  au  printemps. 

Crotalaire  à  verrues.  Plante  annuelle ,  dont 

la  tige  s'élëve  environ  à  deux  pieds  ;  fleurs  en 

épi  d'un  bleu  clair. 
—  blanche.  Cette  espèce  est  vlvace  par  sa 

racine  ,  qui  pousse  au  printemps  plusieurs  queues 

trcs-longues ,  qui  se  divisent  à  leur  extrémité 

en  plusieurs  feuilles  à  trois  folioles,  et  d'autres 
petites  queues  qui  se  terminent  par  un  touque t 

de  grandesflenrsblanclies ,  quelquefois  bleues. 

On  la  multiplie  de  graines  semées  au  com- 

mencement du  printemps. 

Cyranelle  du  Cap.  Plante  a  oignon,  d'où  il 
sort,  en  mal,  une  tige  terminée  par  une  seule 

fleur  d'un  Leau  bleu. 

Diiranie,  Il  y  en  a  plusieurs  espèces  ;  l'une 
est  rampante  et  grimpante  ;  une  autre  a  la  tige 

droite  et  forte  :  elles  se  multiplient  par  les 
semences. 

Euphorbe  des  Anciens.  Tige  triangulaire  de 

dix  pieds  environ ,  branches  sans  ordre  :  ses 

feuilles  tombent  l'hiver  ;  rarement  cette  plante 
produit  des  fleurs  dans  la  serre. 

—  tête  de  Méduse,  AxilowY  de  sa  tige  ronde, 

sans  épines,  couverte  d'écaillés,  il  pousse  des 
tranches  rondes  qui  se  tortillent  les  unes  sur 

les  autres  comme  des  serpens. 

—  à  grandes  feuilles  de  laurier^rosc.  Tige 
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forte  et  épineuse  ,  qui  s'élève  à  la  hauteur  de 
cinq  à  six  pieds^ 

Cette  plante ,  qui  tient  du  cierge  par  sa  forme, 

et  du  titliymale  par  ses  qualités,  est  remplie 

d'un  suc  laiteux  très-acre  et  très-caustique  ̂   elle 
se  multiplie  de  boutures  faites  de  ses  branches 

coupées  à  un  nœud,  et  non  entre  les  nœuds. 

Ficcïde  ou  figuier  des  Indes  ̂ jicoïde  à  dic^ 

mant  ou  glaciale .  V\din\.e  annuelle  qui  pousse  un 

grand  nombre  de  branches  plutôt  inclinées  que 

droites.  Ses  tiges  et  ses  feuilles  sont  toutes  par- 

semées de  très -petits  tubercules  transparens^ 
brillans  et  réfléchissant  la  lumière. 

On  multiplie  les  ficoïdes  de  graines  ,  de  bou- 

tures ,  et  par  les  feuilles  celles  qui  n'ont  ni  tîges, 
ni  branches. 

Figuier  d'Inde,  Voyez  Raquette,  : 
—  d'Adam  ,  ou  Bananier.  Très  -  grande 

plante  vivace  dont  la  tige  droite  s'élève  à  plus 

de  quinze  pieds.  Ses  feuilles  roulées  l'une  sur 

l'autre  avant  leur  développement ,  ont  souvent 
plus  de  six  pieds  de  longueur  sur  deux  de  lar- 

geur :  la  fleur  donne  le  fruit  appelé  banane. 

On  le  multiplie  par  ses  drageons  enracinés, 

qu'il  pousse  après  avoir  donné  son  fruit. 

—  des  Indes»  "Voyez  Flçoide^ 
—  étoilée.  Yoyez  Albuque, 

—  du  Canada,  Voyez  Liseron  rouge  des 
Indes, 
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Fruit  résonnant.  Voyez  Hernandia^ 

Gayac  de  la  médecine.  Fort  grand  arbre 

de  la  Jamaïque  ,  qui  reste  petit  dans  les  serres. 

Fleurs  en  grappes  d'un  beau  blanc.  On  le  mul- 
tiplie par  ses  noyaux. ,  les  plus  nouveaux  possible. 

Gingembre.  Çette  plante  pousse  plusieui'S 
liges  de  deux  ou  trois  pieds ,  en  forme  de  ro- 
seaux. 

—  sauvage  on  le  Zédoaîre,  Feurs  blaucbes 

qui  ne  durent  qu'un  jour. 
*  On  multiplie  ces  plantes  par  Téclat  de  leur* 
racines,  au  printemps. 

Glaciale.  Voyez  Fico'ide, 
'   Grejiadille  à  feuilles  de  laurier •  Fleurs  blan- 
elles  et  d'une  bonne  odeur. 

—  très-florissante.  Fleurs  blanches ,  Ires-odo- 
rantes, avec  des  rayons  pourprés. 

Ces  plantes  peuvent  tapisser  agréablement 

les  murs  de  la  serre  chaude  :  on  les  multiplie 

par  marcottes. 

Guayavier.  Petit  arbre  qui,  dans  les  serres,, 
reste  arbrisseau.  Fleurs  solitaires  ,  belles  et 

grandes ,  qui  produisent  un  gros  fruit  ovale  : 

on  le  multiplie  par  ses  graines. 

Hernandia  y  fruit  résonnant  ^  Jacques  dans 

line  boite.  Grand  arbrisseau  de  l'Amérique, 
dont  les  feuilles  ressemblent  à  celles  du  lierre. 

Ses  fleurs,  en  entonnoir,  sont  suivies  d'un 
gros  fruit  sec,  percé  à  chaque  e5.trém.lté,  qui 
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i'ead  un  son  ou  sifflement  quand  le  vent  passe 
âu  travers.  Il  renferme  une  noix  qui  sert  à  le 

multiplier. 
Hura  ou  Sablier^  Petit  arbrisseau  intéressant 

par  son  beau  feuillage,  et  rempli  de  suc  laiteux* 

Ses  fleurs  ,  en  partie  solitaires ,  sont  suivies  de 

capsules  ligneuses  qui,  lorsqu'elles  sont  mures  1 

s'ouvrent  avec  éclat,  et  jettent  leurs  semences 
au  loin. 

Hy menée  ̂   Ccurbarll ,  Caroiige.  Grand  arbre 

de  l'Amérique ,  qui  fournit  la  gomme  élémi  ; 
il  est  tendre  et  difficile  à  conserver.  On  le  mul- 

tiplie par  ses  graines. 

Jacques  dans  une  boite.  "W oyez  Hernandia, 
Jasmin  Arabie*  Arbrisseau  toujours  vert, 

à  feuilles  ovales,  terminées  en  pointe  aîguë. 

Ses  fleurs,  d'un  beau  blanc ,  se  succèdent  long- 
temps et  durent  peu  :  elles  sont  très-odorantes. 

On  le  multiplie  par  la  greffe  sur  le  jasmin 
commun. 

Jatropha  ou  manhlof.  Plante  dont  la  tige  s'é- 

1  lève  de  trois  à  sept  pieds  ;  ses  feuilles  sont  fort 

i  grandes  ;  ses  fleurs  d'un  jaune    très-pâle.  Oa 
la  multiplie  par  les  semences  envoyées  de 

l'Amérique ,  et  par  boutures. 

//îû?/^o.Sous-arbrisseau  qui  n'est  qu'une  plante 
annuelle  dans  notre  climat.  Ses  fleurs  sont  en 

épi  et  légumineuses  :  on  le  multiplie  par  se* 

j  graines. 
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Laurier-rose  à  fleurs  double^.  Il  est  pres- 
que semblable  au  commun.  Ses  fleurs,  qui  se 

succèdent  pendant  une  très-grande  partie  de 
Tannée,  sont  très-odorantes.  On  le  multiplie 
par  marcottes  et  par  boutures. 

Liseron  rouge  des  Indes  ̂   feur  du  Canada» 

Plante  annuelle  grimpante  et  rameuse. 

Liseron  violet  d^ Amérique,  Celle-ci  s'élève 

plus  baut  que  l'autre.  Toutes  les  deux  se  mul- 
tiplient par  graines. 

Lis. du  IMexique.  Fleurs  écarlate  pale,  on- 
dulées sur  les  bords. 

—  de^  Ceylan,  Tiges  en  forme  d'épée , 
presque  trancbantes  des  deux  eûtes;  feuilles 

larges  ;  fleurs  blancbes  ,  dont  les  pétales  sont 

marqués  en  deliors  d'une  raie  pourpre ,  sui^ 
Tant  leur  longueur, 

Narcisse  des  Indes,  Feuilles  grandes,  ovales  , 

allongées,  rondes  par  leur  extrémité,  se  cou- 

chant sur  le  pot  qui  enferme  la  plante.  Fleurs 

rouges  en  lis. 

—  du  Cap.  Tige  haute  de  deux  pieds ,  por- 
tant deux  ou  trois  fleurs  rouges  en  cloche. 

Les  feuilles  de  tous  ces  lis  ne  paroissent  qu'a- 
près la  fleur.  On  les  multiplie  parleurs  caieux. 

Manidot,  Voyez  Jatropha, 

M.ancelinier  ^   niancinler,  argousse*  Grand 

arbre  des  iies  de  l'Amérique ,  venimeus.  daa* 
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tputes  ses  parties ,  rempli  d'un  suc  très-caus- 
tlq^ue.  On  le  multiplie  par  ses  noyaux. 

Melon  épineux  ,  Vielon-chardon.  Plante 

grosse ,  qui  ressemble  à  un  melon  A^ert ,  sillonnée 

àe  quatre  côtes  profondes  ,  et  hérissée  d'é- 
pines fortes  très-^aiguës.  On  la  multiplie  par 

5.es  traînes. 

Pain-de-Sînge.  Voyez  Adansonîa, 

^^Palmier" Dattier,  Arbre  qui,  dans  les  serres 
çliaudes,  croît  a  peine  de  deux  pieds  en  vingt 

ans.  Les  feuilles  sont  rangées  en   parasol  au 

dessus  de  la  tige.  On  le  multiplie  de  graines. 

Palmiste  ,  ou  chou-palmiste^  Palmier  qui 

s'élève  plus  haut ,  mais  qui  croît  aussi  lente- 
ment. On  le  multiplie  de  graines. 

Papayer^  on  la  papaye,  'Kn  peu  d'années 
cet  arbre  peut  monter  de  dix-huit  à  vingt 
pieds;  il  donae  un  fruit  gros  et  charnu  dont 

la  forme  varie  et  devient  ovale ,  pyramidale 

et  arrondie.  On  le  multiplie  par  ses  graines. 

Pervenche  rose.  Plante  vivace  qui  pousse 

line  tige  droite  de  la  hauteur  de  trois  pieds 

jfBnviron.  Ses  fleurs  ̂   qui  se  succèdent  pendant 

six  mois,  ressemblent  à, celles  de  la  pervenche 

commune;  elles  sont, couleur  de  rose.  H  y 
en  a  une  variété,  à  fl^eurs  blanches.  On  ki 

piultiplle  de  graines. 

Pèire  grimpa 711,  Charmant  arbrisseau  de 

^'Amérique  ,    à  branches    sarmenteuses  ;  se 
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fleurs  en  longues  grappes  pendantes ,  sont 

brillantes  par  leur  calice  d'un  beau  bleu. 
On  le  multiplie  par  ses  semences. 

Piment  cerise.  Plante  rameuse,  peu  élerée  ; 

ses  fruits  ronds  de  la  grosseur  d'une  cerise, 

sont  d'un  rouge  éclatant. 

—  pyramidal.  Celle  -  ci  s'élëye  plus  que l'autre. 

poivre  d* oiseau.  La  tige  s'élève  de 

trois  à  quatre  pieds.  Les  fruits  ovales,  d'un 
beau  rouge  ,  ont  une  saveur  plus  forte  et 

plus  acre  que  ceux  des  autres  pimens.  On 

multiplie  tous  les  pimens  de  graines. 

Poinclllade,  Bel  arbrisseau  qui  s'élève  de 
dix  à  douze  pieds  dans  les  serres  ;  ses  fleurs 

disposées  en  épi  terminal,  panachées  de  jaune 

et  de  rouge  , ,  sont  très-odorantes.  On  le  mul- 

tiplie par  ses  graines. 

Pomme  de  fian.  Voyez  Amiona. 

'        douce.  Voyez  Annoha  d* Afrique. 

—  épineuse  en  arbre.  Très -bel  arbrisseau 

dont  les  fleurs  blanches  n'ont  qu'un  grand 
pétale  blanc,  long  de  six  pouces  et  odorant. On 

le  multiplie  par  les  Semences. 

Pommier  d'Acajou,  Voyez  Acajou* 

Raquetle  ,  figue  d'Inde ,  semelle  du  pape  : 
cardasse.  Fleurs  jaune  pâle,  assez  grandes,  qui 

ne  paroissent  que  lorsque  le  fruit  est  prêt  à  mû- 
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r\r.  On  multiplie  cette  plante  par  boutures,  com- 

me 11  a  été  dit  à  l'arbre  cierge. 
Rivinia,  Plante  vlyace  ou  arbrisseau  d  nt  les 

branches  sont  toujours  garnies  de  feuUe  ;  ses 

fleurs ,  en  longues  grappes  au  bout  des  branches , 

n'ont  pas  de  pétales ,  mais  leur  calice  rouge  a 

beaucoup  d'éclat.  ' 

—  grimpant.  Ses  grandes  feuilles  imitent 

celles  dn  solanum  ;  ses  fleurs ,  en  longues  grappes, 
donnent  des  baies  bleues.  Ces  arbrisseaux  se 

multiplient  de  leurs  semences  envoyées  d'Ame- 
riq^ue. 

Sablier,  Voyez  Hura» 

Savonnier ^  arbre  à  savonitetie,  Ârbre  moyen 

dans  l^s  îles  de  l^ALmérique.  Ses  feuilles  ont 

jusqu'à  quinze  pouces  de  longueur  ;  ses  fleurs 
petites  sont  blanches  et  disposées  en  grappes 

ou  petits  épis  clairs.  On  le  multiplie  par  ses 
semences. 

Semelle  du  pap  \  Yoyez  Raquette^ 

Scnsitlve  bas>c\  Tige  inclinée  et  comme  ram- 

pante ,  armée  de  petites  épines  cj'ochucs;  de 

quelque  partie  qu'on  la  touche  ,  elle  y  paroîl 

sensible  et  s'affaisse  à  la  moindre  a|)proche. 

—  vraie.  Ses  tiges  menues ,  rameuses  et  épi- 

neuses ,  s'élèvent  de  sept  à  liuil  pieds  ;  ses  folioles 

[sont  plus  lentes  a  s'incliner  quand  on  les  touciie. 
—  Je  fcrnamb ..lie ,  Ses  folioles  ne  sont  pas 

*4 
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fieiisiblcs  au  toucher;  on  l'appelle  la  scnsitivc 
paresseuse. 

On  multiplie  les  senslllves  par  leurs  graines. 

TabirnœinonUiwi.  Arbrisseau  toujours  vert 

ramcux  ,  noueux  et  laiteux.  Ses  feuilles  ressem- 

])lent  à  celles  du  citronnier,  ses  fleurs  à  celles  du 

asniin  commun.  On  le  multiplie  de  boutures, 

car  il  ne  donne  pas  de  graines  dans  la  serre. 

Tarnnrlii,  Grand  arbre  des  Indes  et  d'Egypte, 
qui  forme  une  tctc  très-ctendue.  Il  se  multiplie 

de  graines. 

TuLlpe  du  Cap.  Plante  bulbeuse  qui  produit 

des  fleurs  rouges  renfennces  dans  une  gaine  qui 

ne  tombe  point.  On  la  multiplie  de  ses  caieux  , 

inais  mieux  de  ses  graines  venues  du  Cap. 

7\irnera.  La  plus  intéressante  des  plantes  qui 

portent  ce  nom  en  Amérique  méridionale  ,  a  des 

feuilles  ovales,  d'un  vert  brillant ,  assez  sembla- 

Lies  à  celles  de  l'orme  ;  ses  fleurs  du'n  beau  jaime , 
et  qui  se  succèdent  pendant  huit  à  neuf  mois  de 

Tannée,  donnent  une  graine  qui  sert  à  multi- 

plier l'arbre. 
ZcdoairL\  Voyez  Gingembre  saunage. 
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ARBRES  ET  d'aRBRISSEAUX  PROPRES  A  FORMER  DES 
PARCS  ET  DES  JARDIIVS  ANGLAIS. 

A  CAcr A  ,  faux  acacia^  Cet  arbre ,  qui  croît  dans 

tous  les  terrains  ,  ne  devient  fort  grand  que  lors-» 

qu'il  est  dans  un  massif  de  grands  arbres ,  et 

qu'on  élague  avec  soin  les  grosses  brandies  que 
le  vent  éelateroit.  Il  donne  de  belles  fleurs  Llan- 

cbes  en  longs  épis  ,  d'une  odeur  agréable  3  on  le 
multiplie  par  ses  graines, 

—  rose.  Acacia  de  la  Chine,  Celui-ci  reste  en 

arbrisseau  et  se  sème  dans  des  massifs  bas  ,  pour 

être  abrité  du  vent.  Ses  fleurs  belles,  très-^nom- 

breuses ,  sont  couleur  de  rose  et  sans  odewr  ;  elles 

ne  donnent  point  de  graines  :  on  le  multiplie  par 

la  greffe  en  écusson,  ou  en  fent^  sur  le  pré- 
cédent. 

—  de  Sibérie,  Il  y  a  trois  variétés  de  celui- 

ci  ,  qui  produisent  des  fleurs  jaunes  au  printemps, 

et  qu'on  multiplie  de  graines  :  i"".  le  caracagna  , 

qui  s'élève  à  la  bauteur  d'un  petit  arbre  ;  2^  le 

grand  aspalathe  ;  3**.  le  petit  aspalatbe,  arbris- 
seau. 

—  trlacaïuhas.  Ce  grand  arbre  qui  porte 

de  fortes  et  longues  épines  qui  chacune  en  pro- 

duit deux ,  réussit  mieux  au  vent  que  le  premier; 

ses  feuilles  répandent  une  odeur  agréable ,  mais 

2i* 
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forlc  ;  ses  fleurs,  peu  apparentes,  sont  sans  odeui 

Il  y  en  a  une  variété  sans  épines.  On  le  multiplie 

^^e  graines  ,  rarement  par  les  drageons, 

—  de  Consi(Uiiitu,p!c  ̂ ^di  petites  feuilles  et 

fleurs  jaunes.  Il  veut  l'exposition  du  midi. 
^f^ntis  casius.  Arbrisseau  dont  les  branches 

nombreuses  s'écartant  les  unes  des  autres,  et  se 
terminant  par  de  longs  épis  de  petites  fleur 

nonîl^reuses,  répandent  de  toutes  leurs  parties  une 

odeur  peu  agréable.  11  y  en  a  plusieurs  variétés 

distinguées  par  les  couleurs  de  leurs  fleurs.  On  le 

multiplie  de  marcottes  et  de  semences. 

^jijiK  ,  \  oyez  Ge/ici  épineux* 

AireLîe  ,  nij-r tille  .  mauret  des  bois.  Trcs-petil 
arbuste  ilont  les  fleurs  blanches  un  peu  lavées  de 

i'ouge  ont  la  forme  d'un  grelot.  On  le  multiplie 
de  graines. 

Aiaternc,  Ar]>rlsseau  qui  pourroit  s'élever  à 
la  hauteur  de  vingt  pieds    Sei>  feuilles  ne  tom 

bcot  pas  l'hiver.  On  distingue  Valt-jerne  darc 
à  fouilles  tachées  de  Juu/w  ̂  —  X ulalenie  ar 

genlc  ̂   à  feuilles  bordées  de  blanc  ;  ils  craignent 

le  soleil  et  les  fortes  gelées  ;  —  V  dilater  ne  à  péti^  - 

les  .  et  celui  à  tréb-^  -ellte^'  fejédlcs  ;  —  Xalateme 
Li  feuilles  étroites  profondément  dentelées.  Cet, 

arbre,  qui  se  multiplie  par  semences,  par  mar- 

cottes ,  et  par  la  greffe  des  variétés  rares  sur  les 

plus  communes  ,  périt  l'hiver  &i  la  gQlée  ̂ ttcin 
ses  racines. 
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Allhousler  "Voyez  Strrax. 

Alisie',  Arbre  de  grandeur  moyenne,  bien 
fait  et  garri  de  branches  terminées  en  bouquets. 

Son  fruit,  nommé  alise,  oblong,  rond  et  char- 

nn ,  se  mange.  11  y  a  V alisier  à  Jinàlies  en  cœur  ^ 

Y  alisier  à  feuilles  m  nndres  ̂   V  alisier  de  Boiir" 

g^'gne  à  fcidlles  entières.  Les  alisiers  fleurissent 
au  printemps.  On  les  multiplie  de  semences,  ou 

par  la  greffe  ,  sur  franc  ou  sur  aubépine. 

Althéa  friiiex  .  ou  g  i niante  en  arhri<isen'i , 
Cet  arbre  ,  qui  vient  assez  grand  dans  les  bonnes 

terres  ,  donne  de  belles  et  grandes  fleurs  solitai- 

res, qui  se  succèdent  en  août  et  septembre.  Leur 

couleur  varie  à  raison  des  espèces;  il  y  aValtliéa 

frutex  à  fleurs  rouges^  —  à  fleurs  blanches^ 

à  fleurs  violet  pourpre  y  —  à  feuilles  panw 

chées  de  blanc ,  —  à  feuilles  panachées  de  jaune. 

On  le  multiplie  de  graines.  Il  y  en  a  deux  varié- 

tés ,  Tune  à  fleurs  blanches  ,  l'autre  à  fleurs  rouges 
doubles,  qui  se  multiplient  par  la  greffe  sur 
franc. 

Aniand'er.  On  ne  parle  ici  que  de  celui  qui 
est  propre  à  la  décoration.  11  y  a  Yamandier 

commun  à  feuilles  panachi-es  ;  —  X amandier 
du  Le. 'ont ,  dont  les  feuilles  sont  satinées  et  ar* 

gentées  ;  —  Yamandier  à  fleurs  doubles  ̂   blati-^ 

ches  en  mai,  se  greffe  sur  l'amandier  commun; 
^Y  amandier  nain  des  Indes  ̂   d  fleurs  simples/ 



/>58    Caïah^ne  d\irbres  et  arbrisseaux 

—  X amandier  nain  à  /leurs  doubles  ̂   qui  se 
greffe  sur  Tamand  cr  commun, 

j^melancliler,  Yoyez  DJcs/jilus. 

^momum.  Voyez  Solauu  n  aux  plantes  cVo- 
rangerie. 

Amorpha^  barbe  de  Jupiter,  ou  indi^^o  bâtard. 
Arbrisseau  dont  la  hauteur  passe  rarement  dix 

pieds  ;  ses  Lranclies  sont  terminées  par  un  trcs- 

iong  épi  de  fleurs  violettes  qui  paroisscnt  en  juin. 

On  le  multiplie  de  marcottes,  de  drageons  et 
de  semences. 

Angélique  épineuse.  Arbrisseau  qui  devient 

Ires-grand  dans  les  terres  buraides;  ses  feuilles 

grandes  ,  dentelées ,  ressemblent  à  celles  de  Tan- 

gélique  commune;  pendant  l'été  il  donne  un 
grand  nombre  de  petits  bouquets  de  petites  fleurs 

rouges.  On  le  multiplie  de  semences ,  rarement 

de  drageons  et  de  racines. 

Arbre  de  Judée  ̂   ou  gainier.  Arbre  de  gran- 
deur moyenne;  ses  fleurs  rouges  ou  blanches, 

selon  la  variété  ,  sont  par  bouquets  répandus  sur 

toute  la  surface  de  Tarbre.  On  les  multiplie  de 

graines. 

Arbre  de  neige.  Ses  fleurs ,  fort  nombreuses  en 

grappes  à  l'extrémité  des  branches ,  sont  com- 

posées d'un  seul  pétale  très-blanc.  On  le  multi- 
plie de  semences  et  de  marcottes. 

Arbre  de  vie.  Voyez  Thuy^a, 
Ascyruni.  Petit  arbrisseau  dont  les  fleurs  de 



pour  les  jardins  anglais.  S'îg 

couleur  jaune  sont  à  l'extr  émité  des  branches.  On 
le  multiplie  de  semences  et  de  drageons. 

Asperge  en  arbrisieau.  Cet  arbrisseau,  au 

printemps,  pousse  du  pied  des  drageons  qu'on 
peut  manger  quand  ils  sont  tendres  ,  comme  le^ 
asperges  ordinaires.  Ses  feuilles  ne  tombent  point 

l'hiver,  et  ses  fleurs  jaunes  sont  pen  odorantes. 
On  le  multiplie  mieux  de  semences  que  de  dra- 

geons enracines. 

Auhoiivs.  Voyez  Cylisc^ 

Aune  cGnunun  ,  ou  vergue  ̂   verne  à  J^euiiles 
rondes  glidineuses,  —  Aune  afeidlles  ob lon- 

gues, —  Aune  à  feuilles  profondément  décou- 

pé es^  —  Aune  a  feuilles  blanchâtres  au  dehors  , 

un  peu,  velues.  —  Aune  de  montagne  ̂   à  larges 

feuilles  frisées  et  dentelées.  Tous  ces  aunc-'^sont 
de  grandeur  médiocre  ;  on  les  multiplie  de  grai-» 
nés  et  de  drageons  éclatés. 

Aune  noir»  Voyez  Bourdaine* 

Azaléa  de  Virginie.  Arbrisseau  qui  donne  au 

printemps  des  fleurs  blanches  ou  couleur  de  rose 

en  bouquets ,  d'une  odeur  fort  agréable.  Il  y  a 
une  variété  à  fleurs  rouges  peu  odorantes.  On  lo 

multiplie  par  marcottes  ou  par  semenceSv 

A  zeroUer^y  oyez  Mespilus. 

Bagnenaudier,  Arbrisseau  dont  les  fleurs  jau- 

nes en  grappes  produisent  une  espèce  de  petit t* 
Tcine  rougeàtre, 
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—  d'Alep,  Plus  petit ,  les  fleurs  d'un  plus  beau 
jaune, 

—  du  LevmU  Fleurs  d'un  rouge  fonce  ,  avec 
une  marque  ou  tache  jaune.  On  multiplie  les  ba- 

guenaudiers  de  semences,  de  marcottes  et  d« 
boutures. 

Barbe  de  Jupiter.  Voyez  ̂ morpha. 

Basiéria,  Voyez  Pompadoura. 

Baumier  Tacamaliaca.  Voyez  Peuplier  noir. 

Bidens»  Voyez  Dellevédcire. 

Bignone  ̂   on  Jasmin  de  Virginie.  Arbrisseau 

sarmenteux;  ilsort  des  racines  de  chaque  nœud 

de  sa  tige  ,  qui  s'attache  par  ce  moyen  aux 
mursouau^i  arbres  voisins.  Il  y  a  le  grand  et  le 

petit  :  les  fleurs ,  de  couleur  de  feu ,  ou  ponceau  , 

paroissent  vers  la  fin  de  juillet  :  on  les  multiplie 

de  semences ,  de  marcottes  et  de  boutures. 
Bois  à  boutons.  Joli  arbrisseau  dont  les  fleurs 

blanches 5  qui  paroissent  vers  la  fin  de  juin,  nais- 

sent à  l'extrémité  des  branches  :  oïl  le  multiplie 
de  semences,  et  très-difficilement  de  marcottes. 

Bois  de  S  aime  -  Lucie.  Voyez  Cerisier  de 
Sainte- Lucie, 

Bois-gentil  ̂   Bois'joli ,  Lauréole femelle, 

tit  arbrisseau  assez  garni  de  branches  ,  qui  don- 
nent grand  nombre  de  fleurs  odorantes ,  rouges  , 

roses,  blanches,  selon  la  variété  :  on  le  multi- 

plie par  les  marcottes ,  les  bouturais  et  les  se- 
Biences, 
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Bois-joli,  Voyez  Bois-genti!^ 
Bonduc  ou  C/iijider.  Petit  arbre  singulier  par 

SOS  feuilles  composées  et  recomposées  ;  ses  fleurs 

sortent  en  grand  nombre  de  dessous  l'aisselle 
des  feuilles  :  on  le  multiplie  par  les  drageons. 

Bonnei^dt    rai re .  V oy e z  P^u  >.  aîiu 
Bouleau  commun.  ïi  devient  plus  grand  que 

Taune  5  arec  lequel  il  a  quelques  rapports. 

—  du  Canada.  Ses  feuilles  sont  plus  grandes 
et  plus  larges. 

—  'Merisier^  ou  Bouleau  de  Virginie.  Celui-ci 
5e  greffe  sur  le  commun  ;les  autres  se  multiplient 

par  les  graines. 

Boule  de  neige.  Voyez  Obier, 

Bourdaine  ^  Bourgenne  ̂   ou  Aune  noir.  Ar- 

brisseau trës-commun,  à  fleurs  petites  et  presque 

vertes  ;  on  le  multiplie  par  les  graines  et  les  pieds 
éclatés. 

Bourreau  des  arbres.  Voyez  F  a  s  a  in. 

Buis,  (  s^rand  )  Il  y  a  plusieurs  variétés  à  feuil- 

les étroites,  pcnacliées  de  jaune  ,  bordées  de  jnu- 
ne  5  panacbces  de  blanc  ,  bordées  de  blanc  ,  etc. 

—  (/^t.'.'i\  ),  Buis  nain  y  Bids  d'Artois.  Plus 
petit  et  plus  rameux  que  le  précédent. 

—  de  Mai  ion  ,  plus  grand  que  le  commun. 

Les  buis  se  multiplient  par  les  semences  ,  les^ 

marcottes ,  les  boutures  et  les  pieds  datés»  - 
Buisson  ardent.  Voyez  Me  si  il  us 
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Buplèvre  ,  ou  Oreille  de  lit  ière  eu  arbrisseau. 

Ses  feuilles  restent  l'hiver  ,  et  ses  fleurs  sont  jau- 
nes :  on  le  multiplie  de  semences  ,  de  marcottes  • 

de  pieds  éclatés. 

Bulnerin.  Voyez  Pompa^onra. 

Cade*  Yoyez  G encvrler { grand). 

Catalpa.  Cet  arbre ,  qui  reste  petit  en  Europe  , 

porte  des  branches  assez  grosses  ,  mais  peu  nom- 

breuses 5  qui  ressemblent  à  de  grandes  feuilles  de 

lllas  ;  ses  fleurs  blanches  ,  parsemées  ou  lavées  de 

violet  pourpre ,  avec  deux  raies  d'un  beau  rouge  , 
sont  par  gros  bouquets  et  très  -  odorantes  ;  elles 

paroissent  vers  la  fin  de  juillet:  on  le  multiplie 

par  marcottes  et  boutures  ftiitesà  Tombrc. 

Céaiiole  ̂   Evonimoïde  de  Caroline.  Petit  ar- 

brisseau qui,  en  juillet  ,  donne  des  fleurs  blan- 

ches très-nombreuses  en  pyramide  :  on  le  mul- 

tiplie par  les  semences. 

Cèdre  du  Liban.  Arbre  très*  grand  et  très- 

haut  ,  dont  les  branches  rangées  régulièrement 

s'étendent  fort  loin  :  il  se  multiplie  de  semences. 

' — {grand)  à  f .quilles  de  cyprès  et  à  fruit 

Jaujie. 

—  moyen  ,  à  Jeuilles  de  crprès  et  à  gros  fruit. 

Leurs  feuilles  sont  petites,  très-étroites  et  ai- 

guës :  on  le  multiplie  ̂ ^galement  de  semences. 

—  rouge  de  Firginie,  Yoyez  Genévrier  de 

Virginie^*  ^ 
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Cerisier.  On  ne  parle  que  des  cei^slers  d'or- nemenî, 

—  à  fleurs  doubles.  Il  ne  diffère  du  cerisier 

commun  que  par  ses  fleurs  ,  qui  sont  trës-doubles 
en  roses  blanches ,  bien  ouvertes  et  stériles. 

Merisier  à  fleurs  semi-doublds ,  Il  porte  des 
fruits  très-acides. 

—  à  fiturs  doubles,  YleuYS  très-doubles  ,  pluS 

grandes  ,  d'un  plus  beau  Wanc  ,  mais  moins  ou- 
yertes  que  celles  des  cerisiers. 

Ces  trois  espèces  se  greffent  sur  franc. 

de  Siàn.e-hiicie  ^  Bois  de  Sainic-Lucie  ^ 

?tlahaleb.  Arbre  moyen  dont  les  fleurs  sont  pe- 
tites ,  en  forme  de  coeur;  ses  fleurs  blanches 

petites  ,  d'une  odeur  agréable  ,  sont  suivies  de 
fruits  petits ,  amers .  d  abord  rouges  et  ensuite 

noirs:  on  le  multiplie  par  les  semences,  les 

marcottes  et  les  greffes  sur  merisier. 

—  à  gf'.i/jpes ,  Padus,  Arbrisseau ,  ou  très^petit 
arbre  dont  les  fleurs  petites,  blanches  ,  ferment 

ensemble  vmc  grappe  un  peu  pyramidale  ,  et 

donnent  des  petites  baies  rondes  ,  rouges  et 

amëres  :  on  le  multiplie  par  les  semences,  les 

drageons  et  la  greffe^ 

■Cerisier  nain  d't  Canada  Rûg&uminier.  Pe- 
tit arbuste  a  fleurs  blanches  ,  fruits  petits,  noirs 

et  amers  ,  qui  se  multiplie  de  drageons  ou  de 
rejetons. 

Cliamœcerasus  des  Alj.ei»  Fleurs,  d'un  rouge 
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pourpre  en  dehors,  un  peu  jaunes  en  dedans; 

Laies  rouges. 

—  des  ALpes  ,  à  fruit  noir.  Fleur  rouge  clair 
©u  rose. 

—  à  fieurs  blanches  et  à  fruits  bleus  et  un 
à  un. 

Ces  arbrisseaux ,  agréables  au  printemps  par 

leurs  fleurs  et  leurs  fruits,  se  multiplient  par 
le^  semences  et  les  marcottes. 

Chaniœdn's  ,  ou  Gcnuandree  en  arbuste^  ou 

Chêne  nain.  Il  s'élève  à  peine  à  un  pied  ;  feuilles 
•vertes  en  dedans,  blanchâtres  en  dehors;  fleurs 
par  petits  bouquets,  blanches,  tirant  sur  le 

jaune.  Ceï  arbuste,  qui  a  quelques  variétés  peu 

estimées,  se  multiplie  de  semences  et  de  mar- 
cottes. 

Chumœrodeden-Iros  ,  Rosage.  Cet  arbrisseau, 

dont  la  forme  n'est  ni  belle  ni  agréable  ,  se  mul- 
tiplie par  semences  et  par  marcottes. 

Charme  ccjnmun»  Susceptible  de  prendre 

toutes  les  formes  qu'on  veut  lui  donner. 
—  commun  du  Les'ant ,  dont  les  feuilles  sont 

plus  petites. 

—  lie  ublon  ,  dont  le  fruit  est  en  grappes  ser- 
rées comme  celles  du  houblon. 

—  de  J'iriiinie.  Plus  grand  que  les  autres  :  on 
multiplie  le  charme  par  les  semences ,  les  mar- 
coltes  et  les  boutures. 

Cliàia  gnier.  Il  y  en  a  plusieurs  variétés  ,  dis-* 
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liiîgiiées  par  la  grosseur  de  leur  fruit  ou  cliâ- 

taîgnes  ;  celles  qu'on  appelle  marrons  sont  plus 
grosses ,  plus  fermes  ,  plus  sucrées  5^  et  ne  con- 

tiennent ordinaircmt  iit  qu'une  amande  :  le  mar- 
ronnier se  greffe  en  flûte  sur  le  clâtaignier  com- 

mun qui  s'élève  de  semences. 
Chêne  ou  "o.  yre  ,  à  grandes  feuilles. 

—  hérisson.  La  petite  coupe  du  gland  est  lié- 

rlssée  de  grosses  pointes, 

—  lanugineux»  Fruit  petit  ;  la  coupe  peu  épi- 
neuse. 

—  de  Bourgogne.  Coupe  un  peu  liérissée, 
—  blanc  du  Canada,  Truit  doux, 

—  rouge  du  Canada.  Idem. 

—  de  Firglnîe  ̂   àjcniiles  cte  ck  'Un^gnier. 

— '  vert  ̂   ou  yeuse.  Il  conserve  ses  feuilles 
riiiver. 

—  veri  à  cncheniHe.  Teuilles  d'un  heau  vert 

brillant  et  foncé;  fruits  gros,  beaux  :  coupe  ra- 

boteuse. C'est  ce  cliêne  qui  porte  le  kermès  qui 
donne  le  beau  rouge. 

— [îé£:€.  Cbèue  vert  de  moyenne  grandeur^dont 

les  feuilles  ne  tombent  pas  l'biver,  et  dont  l'ë- 
corce  épaisse  ,  spongieuse  et  souple  ,  se  détacbe 

d'elle-même  tous  les  huit  à  dix  ans  ,  et  s'em- 
ploie aux  usages  connus. 

Le  cbène  rouge  dn  Canada  et  celui  de  Virgi- 
nie se  multiplient  par  la  greffe  sur  les  cbènes 

communs  qui  se  multiplient  de  graines. 
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Chêne  nain.  Voyez  Chamœdris, 

ClièvrefeiiiUe  des  Pyrénées.  Voyez  Xllosicon. 

Clémaiite  9  ou  herbe  aux  g  teux.  Arbrisseau 

grimpant,  dont  les  fleurs  en  bouquets  sont  pe- 
tites et  blanches;  Il  y  en  a  sept  à  huit  varictés. 

—  à  fleurs  Lieues  doubler  Fleurs  violettes  ou 
pourpre  foncé.  Les  clématites  se  multiplient  par 

les  traces  ou  drageons  ;  toutes  par  les  semences  , 

excepté  celles  à  fleurs  doubles. 

Cleihr.i,  Arbrisseau  dont  les  fleurs  nombreuses, 

qui  paroissent  en  juillet  et  août ,  sont  odorantes 

et  blanches  :  on  le  multiplie  de  semences;  dif- 
ficilement de  drageons. 

Cniquier.  Voyez  Bon  duc. 

Cormier,  o\\  sorbier  cultivé.  11  y  en  a  plusieurs 

variétés,  toutes  distinguées  par  le^ fruit  plus  ou 

moins  gros  ,  plus  ou  moins  rouge  ,  etc. 

—  sorbier  des  oiseaux^  ou  des  oiseleurs; 

sorbier  tcrmitial.  Il  devient  moins  grand  que 

l'autre  ;  ses  fruits  ,  d'un  beau  rouge  orangé  ,  fout 
un  assez  bel  effet  au  commencement  de  l'au- 
tomne. 

On  multiplie  par  les  semences,  ou  plus  promp- 

tement  par  la  greffe  sur  le  poirier  ou  le  co- 
gnassier ,  les  cormiers  et  sorbiers. 

Corn  ouiller  ou  cormier  mâle.  Grand  arbrisseau 

dont  le  fruit ,  d'un  beau  rou2;e  et  de  la  irrosseur 

d'une  petite  cerise  ,  a  le  goût  aigrelet. 
JenicUe  ̂   ou  cornouilLer  sanguin  ,  parc^e 
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qu'en  automne  ses  bourgeons  et  ses  feuilles  de- 

yiennent  d'un  rouge  vif. 
—  sanguin  t  à  JeuilLes  panachées. 

—  sanguin  Amérique  ,  à  feuilles  blanches 

en  dessous ,  à  bois  rouge  en  hiver  ,  à  grappes  de 
fruit  blanc  en  automne. 

—  sanguin  du  Canada  ̂   à  fruit  blanc  et  bois 

rouge. 

— sanguin  ,  a  petites  feuilles  alaternes. 

On  multiplie  tous  les  cornouillers  par  les  se- 

mences, les  greffes  et  les  marcottes:  les  san- 

guins en  particulier  par  les  traces  et  les  pieds 

éclate's. 

Cj'près.  Grand  arbre  toujours  vert ,  dont  on 

distingue  deux  variétés,  l'une  appelée  mâle, 

l'autre  'femelle.  Les  cyprès  répandent  une  odeur 
balsamique  et  salubre.  On  ne  les  multiplie  que 

par  les  semences. 

Cytise^  ou  irlfolium  ;  cytise  des  Albe<- ;  faux-' 
éhénier^  aubour^.  Arbre  moyen,  dont  les  feuilles 

sont  composées  de  trois  folioles ,  et  les  fleurs 

en  longues  grappes  pendantes  et  terminant  les 

branches  ,  sont  jaunes  et  paroissent  en  mai. 

—  (/^e///),  ou  :ri  folium  des  jardiniers.  Ce- 

lui-ci ne  monte  qu'à  trois  ou  quatre  pieds  de 
hauteur  :  il  a  plusieurs  sous-.variétés.  On  mul- 

tiplie les  cytises  parles  semences  ,les  marcottes, 

par  la  greffe  et  les  pieds  éclatés. 
JJieiviUe  du  Canada.  Petit  arbuste  à  flqurs 
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Jaunes  par  bouquets  sortant  de  l'aisselle  des 
feuilles  ,  ser)~ib:ab]e3  à  celles  du  jasmin  eu  du  ehè- 
vrefeuille,  qui  parolssenl  en  mai.  On  le  multiplie 

par  les  semences  ,  les  marcotles  et  les  traces. 

Ebéiùer,  {/aux)  Voyez  Cytise» 

Emerus  ou  '^ecurldacc.  Arbrisseau  qui  s'ëlëve 
à  la  hauteur  de  quatre  à  cinq  pieds  ;  ses  fleurs 

par  petits  bouquets  de  deux  ou  trois  ,  sont  jaunes  ; 

elles  durent  presque  tout  l'été  si  on  le  tond  sou- 
vent. On  le  multiplie  par  les  semences  ,  les 

drageons  et  les  pieds  éclatés. 

Epicéa.  Voyez  Sapin. 

Erable  de  niontogie  ̂   érnhle  blanc  ̂   '•yc  " 
more.  Ce  grand  arbre,  à  feuilles  larges ,  a  des 

fleurs  petites ,  herbacées  ,  disposées  en  grand 

nombre  sur  un  filet  formant  une  longue  grappe 

pendante.  Il  a  une  sous-variété  dont  les  fleurs 

sont  panachées  de  jaunct 

—  blanc  ̂   érable  de  Norwbçe  ,  érable  â 

fetdUes  de  platant .  Grand  et  bel  arbre  à  grandes 

feuilles  palmées,  à  fleurs  jaunâtres,  plutôt  en 

bouquets  qu'en  longues  grappes. 

—  sucré  d^ Amérique,  Il  ressemble  beaucoup 
au  précédent. 

—  (  petii  ).  Celui  -  ci  est  assez  commun  j  on 

l'emploie  dans  les  palissades. 
—  de  M'^ntp'tLliei*  Un  peu  plus  grand  que 

le  précédent, 
~  du  Canada.  Grand  et  bel  arbre» 
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—  de  Firginie;  érable  pla  edu  Canada,  Aussi 

grand  que  le  précédent  ;  ses  feuilles ,  d'un  yert 

brillant  en  dedans ,  d'un  bleu  argenté  en  dehors , 

deviennent  d'un  beau  rouge  en  automne. 
—  de  Firgi/ne  9  à  feuilles  de /rené.  Arbre 

moyen ,  à  fleurs  disposées  en  longues  grappes. 

—  du  Canada^  à  grandes  feuilles.  C'est  le 
plus  beau  de  tous ,  par  la  grandeur  de  ses 

feuilles  d'un  beau  vert ,  denlelées  finement  et 
régulièrement. 

—  de  Créie,  Grand  arbrisseau  qui  ne  se  dé- 

pouille de  ses  feuilles  qu'aux  fortes  gelées. 
—  de  Tariarie  ̂   ér^.ble  opalt.  Grand  et  bel 

arbre  par  sa  taille  et  son  feuillage. 

Les  érables^quî  croissent  dans  tous  les  terrains, 

se  multiplient  de  graines,  de  marcottes  et  même 

de  boutures.  On  peut  aussi  greffer  les  plus  belles 

espèces  sur  les  plus  communes. 

Evonimcide  de  Caroline.  Voyez  Céanote* 

Fa  gara.  Voyez  Frêne  épineux» 

Filaria  à  larges  feuilles  denlelées.  Grand 

arbrisseau  toujours  vert. 

—  Cl  feuilles  étroites.  Moins  grand  que  le  pré- 

cédent. Il  y  a  plusieurs  variétés  et  sous  variétés 

de  filaria,  qui  ne  sont  distinguées  que  par  leurs 

feuilles  ;  on  les  multiplie  par  marcottes  et  par 
semences. 

Fleur  de  la  pas  don.  Voyez  Grenadillc. 
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Framboisier  du  Canada,  Voyez  Ronce 
cdorante. 

—  de  PensyWanie.  Yoycz  Ronce  ̂ '^/tzl'- 
rique. 

Frêne  commun  ,  grand  Jréne,  Très -grand 

arbre ,  dont  les  fleurs  rassemblées  en  grappes 

paroissent  en  avril. 

—  ù  fleurs  ;  Jréne  à  manne.  C'est  celui  d'oii 

découle  la  manne  3  il  s'élcve  moins  que  le 
précédent. 

—  de  Montpellier,  Arbrisseau  à  feuilles  fort 

petites. 

—  àf.'iiiiles  de  noyer  on  frêne  de  la  Caroliie^ 

dont  les  feuilles  ,  d'un  vert  triste,  sont  plus  larges 
que  celles  de  tous  les  autres  frênes. 

—  de  la  iVouwel!c'Jn;^leterre^àoni\es  folioles 
se  terminent  par  une  longue  pointe. 

—  épineux  ̂ fagara  ̂   garni  de  grosses  épines 

courtes  qui  ne  tiennent  qu'à  Vécorce ,  et  qui 
Subsistent  peu  de  temps. 

Les  frênes  se  multiplient  par  la  greffe  et  par 

les  semences  récoltées  à  la  fin  de  l'automne  ' 
le  dernier  se  multiplie  par  les  semences  et  les 

drageons. 

Fusain  ou  bonnet- de-pré Lre.  krhvisse^w  AovA 

l'écorce  verdàtre  forme  quatre  plis,  selon  la 
longueur  des  jeunes  branches,  et  qui  les  fait 

paroître  carrées, 
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—  â  larges  fouille.^.  Distingué  du  précédent 

par  ses  feuilles  plus  élargies, 

—  à  graines  noires*^  ou  plutôt  d'un  rouge 
très-foncé. 

—  galeux  ,  ou  de  Firg'nze  ,  qui  conserye 
toujours  ses  feuilles. 

~  ou  Evonimcï  '.e  de  Canada  y  ou  bourreau 

des  arbres.  Arbrisseau  grimpant ,  de  hauteur 

médiocre,  incommode  par  ses  traces,  et  qui 

étrangle  les  arbres  qui  l'ayoisinent  pour  grimper 
autour  d'eux. 

Les  fusains  se  multiplient  par  les  semences , 

les  marcottes,  les  drageons. 

Fusiez,  Arbrisseau  dont  la  liauteuf  est  de  sis 

pieds  environ  ;  on  le  multiplie  par  les  semences 

et  les  marcottes  qui  sont  environ  trois  ans  à 

s'enraciner. 

Gaillarde.  Assez  belle  plante  annuelle  j  qui 

se  multiplie  par  les  semences. 

Galnier.  Voyez  Arbre  des  IiHes, 

Gale  ou  jnnienl.  Petit  arbrisseau  dont  les 

feuilles  sont  odorantes,  ainsi  que  ses  fleurs.  Il 

aime  l'humidité,  et  se  multiplie  par  semences, 
drageons  et  marcottes. 

Genéi  d'Espagne^  Arbrisseau  qui  s'élève  de 
sept  k  huit  pieds,  dont  les  fleurs  jaunes  sont 
très-odorantes. 

-5-  {petit),  Son  odeur  est  plus  agréable. 
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—  d^Espagne  à  fieurs  doubles.  Plus  curieiiX 
que  beau  par  5a  fleur. 

—  t'pineitx  ,  nji)nc  ̂   J  )nc  marin  ̂   'nnc  ,  ̂andc. 
Arbrisseau  île  deux  ou  trois  pieds  de  hauteur 

très-garni  de  petites  branches  armées  d'épines. 
Ses  fleurs  sont  moins  grandes  que  celles  des  autres 

genêts. 
On  multiplie  les  genêts  par  les  semences  et 

les  greffes. 

Genéi^rier  commun»  Petit  arbre  assez  rameiix  , 
mais  mal  fait. 

—  {s:ratd)  cade.  Sou  bois  est  presque  la- 
corruptible. 

—'de  Firoinle  ou  cèdre  rouge  de  Firginie. 
tirand  et  bel  arbre  dont  les  branches  se  sou- 

tiennent bien, 

Sabine  ̂   le  sabinier-y  le  sahinirr  à  feuilles  de 

cyprès.  Petit  arbrisseau  rameux d'une  odeur  forte 
et  peu  agréable. 

Les  genévriers  se  multiplient  de  graines  , 

et  le  derniei^de  graines ,  de  marcoites  et  de 
boutures. 

Germandrée  en  arbuste.  Voyez  Cliamœdn^ , 

Gingo  j  giukgo.  Grand  arbre  de  la  grosseur 

du  noyer,  que  les  pépiniéristes  appellent 

bre  aux  quarante  écu...  On  le  multiplie  par  les 
semences. 

Grenadille  ^  ou  fleur  d('  passion»  Grand  ar- 

brisseau grimpant  et  sarmenteux ,  à  fleurs  soli- 
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taîres  fort  grandes  qui  passent  en  un  jour  ;  il  y 

en  a  plusieurs  variétés.  On  le  multiplie  de 

semences  ,  de  drageons  et  de  marcottes. 

Guj  :cana  ^  pLaqueminie^ ,  Arbre  agréable  par 
son  port  et  par  ses  feuilles. 

—  de  Vif^'n-e^  Espèce  moins  grande  que 

l'autre.On  la  multiplie  parles  marcottes^et  l'autre 
par  les  semences  et  les  drageons  enracinés. 

Guimauve  en  arbri-^seau.  "Vojez  Althéa 
fraie  X. 

Halésin,  Cet  arbre,  originaire  de  Caroline  ou 

de  Géorgie ,  s'élève  k  quinze  ou  vingt  pieds  ;  il 
se  multiplie  par  les  semences. 

Hamame'is  ,  ou  trUcpus.  Arbrisseau  qui  s'é- 
lève de  liuit  a  dix  pieds  ,  dont  les  fleurs  jaunes 

par  bouquets  paroissent  avoir  un  double  rang  de 

feuilles  ou  de  pétales.  On  le  multiplie  de  mar- 
cottes et  de  semences. 

Hancot  en  arbrisseau*  Voyez  Pha^éoU-ïde, 

Herbe  à  la  puce-  Voyez  Toxicodend^  or, 

—  aux  gueux.  Voyez  Clématite, 

HcCre  ̂   foyard,  ou  fouleau.  Grand  arbre  qui 

forme  une  belle  tète  sur  une  tige  droite ,  et  qu'on 
multiplie  de  semences. 

H  )ux  commun»  Arbrisseeiu  rameux ,  toujours 

vert  qui  par  la  culture  devien  droitun  petit  arbre. 

Il  y  en  a  beaucoup  de  variétés  ,  à  fruit  jaune  ,  à 

fruit  blanc  ,  à  petites  et  à  grandes  feuilles  ,  etc. , 

dont  le  plus  remarquable  est  le  houx  hérisson  ̂  
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dont  toute  la  surface  des  feuilles  est  liérissce 

d'épines. 

Houx  commun  ,  Jrageon  ,  ou  houx  frelon. 
Les  houx  se  multiplient  par  semences;  les  va- 

riétés précieuses  se  greffent  sur  les  plus  com- 

munes; ce  dernier  se  multiplie  de  semences, 
et  mieux  de  pieds  éclatés. 

Jan.y oyùi  Genct  cp\ieux. 

Jasmin.  Voyez  an     talogiie  des  fleurs. 

—  de  yir^inle  Voyez  jli:j^r<oue. 

Jasminoïdc,  Arbrisseau  dont  la  tîgo  est  fort 

garnie  de  brandies  menues  et  souples.  Ses  fleurs, 

assez  parantes,  blanches  ou  lavées  de  rouge, 

s'ouvrent  au  comùlencement  de  juin. 
— •  delà  Chlne^  àjleurs  bleuâire^  ,  àficurs  de 

pourpier  de  mer, 

—  Afrique  ,  àjleurs purpurinr  < sont  des 

variétés  du  premier.  Tous  se  multiplient  de  leurs 

traces,  souvent  fort  incommodes. 

If,  Grand  arbre  toujours  vert ,  mais  d*un  vert 
triste ,  susceptible  de  prendre  toutes  les  formes  : 

il  se  multiplie  de  marcottes  et  même  de  se- 
mences. 

Indigo  bâtard.  Voyez  Aniorpha. 

Jonc  marin*  Voyez  Genêt  épineux» 

Itëa,  Arbrisseau  du  Canada ,  qui  perte  un  fruit 

en  forme  de  capsule  très-iongua^  contenant  de 

petites  semences  en  ferme  d'œuf.  On  le  multi- 
plie par  marcottes  couchées. 
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Kalmia.  Arbrisseau  de  Virginie ,  qui  s'élève 
a  la  hauteur  de  dix  à  douze  pouces  ,  qui  a  une 

variété  qui  s'élève  de  huit  à  dix  pouces.  On  les 
multiplie  tous  deux  par  les  semences ,  les  mar- 

cottes et  les  drageons. 

Lande,  Voyez  Genêt  épineux. 

Lauréole  mâle  ̂   ou  ̂ ^arou  toujours  i?en.  Ar- 

brisseau qui  ne  s'élève  qu'à  la  hauteur  de  trois 
pieds. 

—  garou  à  feuilles  de  lin  ,  ou  sain-hois  ̂   in- 

téressant par  son  bois  et  son  écorce  qu'en  em- 
ploie pour  les  vésicatoires  et  les  cautères. 

—  thj^mélée  des  Alpes  odorant.  Sous^arbris- 

seau  qui  excède  rarement  un  pied  de  hauteur , 

et  le  plus  estimé  de  tous  :  on  peut  en  faire  de 

jolies  bôrdures.  Oa  multiplie  les  lauréoles  par 
les  semences  et  les  marcottes, 

— femelle*  Voyez  Bois-gemiL 

Laurier  commun  9  ou  laurier  franc.  Grand  ar- 

brisseau toujours  vert,  qui  se  multiplie  de  se- 
mences ,  de  drageons  et  de  marcottes. 

—  Alexandrin  ,  variété  du  houx  fragon ,  qui 

s'élève  beaucoup  plus  ;  il  y  a  une  variété  à  feuilles 
plus  étroites.  Cet  arbre,  toujours  vert,  se  mul- 

tiplie de  semences  et  plus  prompt ement  de  dra- 

geons et  de  pieds  éclatés. 

—  cem^'.  Petit  arbre  toujours  vert ,  qui  donne 
en  mai  des  grappes  de  fleurs  en  pyramide ,  et 

qui  a  deux;  variétés ,  l'une  k  feuilles  panachées 
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de  jaune;  Taulie  à  feuilles  panachées  de  blanc. 

Il  se  multiplie  par  les  semences ,  les  boutures 

et  la  greffe. 

—  (  pelii  ) ,  Liurler^cense  de  Portugal ,  Az  ̂  
rero  ,  à  fleurs  blanches ,  en  longs  épis  serrés.  On 

le  multiplie  de  semences ,  de  marcottes  et  de 
boutures. 

—  sassafras.  Arbrisseau  de  sept  à  huit  pieds, 

curieux  par  la  grandeur  et  la  diversité  de  ses 

feuilles  :  on  le  multiplie  par  semences  et  par 

boutures ,  qui  ne  s'enracinent  qu'en  plusieurs 
années ,  et  très-difficiiement. 

—  thym.  Arbre  garni  de  branches  souvent 

carrées  et  rouges  à  leurs  jeunes  pousses ,  qui 

s'élèvent  à  trois  ou  quatre  pieds.  11  a  plusieurs 
variétés  ,  dont  les  deux  principales  sont  la  pana- 

chée de  jaune ,  et  la  panachée  de  blanc.  On  le 

multiplie  par  les  semences,  les  marcottes  et  les 

drageons. 

Leniisque,  Voyez  l'erébinlhe, 
Liège.  Voyez  Cliéne. 

Lierre.  Arbrisseau  grimpant.  Il  a  une  variété 

à  feuilles  panachées  de  blanc,  et  mie  à  feuilles 

panachées  de  jaune. 

—  du  Canada^  ou  coque  dit  Ltes>anl.  Trcs- 

incommode  par  ses  traces:  on  les  multiplie  de 

semences  et  de  marcottes,  e*  les  variétés  par 

la  greffe. 

Lilas  commui.,  Ar^i^scau  de  huit  à  dix  pieds 
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de  hauteur.  Il  a  plusieurs  variétés ,  Tune  à  fleurs 

d'un  blanc  pâle  ,  l'autre  à  fleurs  blanches. 
—  de  Perse.  Petit  arbrisseau  qui  porte  de  longs 

rameaux  grêles,  terminés  par  des  grappes  de 

fleurs  moins  nombreuses,  presque  sans  odeur. 

On  en  distingue  de  trois  variétés  ;  Tune  à  feuilles 

de  troène  et  à  fleurs  pourpres  ;  l'autre  à  feu  lies 
de  troène  et  à  fleurs  blanches  ;  la  troisième  à 
fleurs  bleues. 

On  multiplie  les  lilas  par  les  marcottes  et  les 

drageons. 

Liquida  m  bar  ou  cop.ilme.  Les  feuilles  de  cet 

arbre  ressemblent  assez  à  celles  de  l'érable  plane; 
écrasées ,  elles  répandent  ime  odeur  agréable  : 

on  le  multiplie  par  les  marcottes  et  par  les  se- 

mences.' 
Mahaleb,  Voyez  Cerisier  de  Sainle^Lucie. 

Marronnier  ordinaire.  Voyez  Clidiaigraer» 

—  d'fnde.  Grand  et  bel  arbre  ,  dont  les  fleurs 

en  bouquet  pyramidal  et  terminal ,  sont  nom- 
breuses ,  belles ,  blanches  et  un  peu  rouges.  On  le 

multiplie  par  les  semences. 

Maiiret  des  bois.  Voyez  Airelle, 

Mélèze  d' Europe.  Grand  arbre  qui  s'élève 
droit ,  et  dont  on  dislingue  plusieurs  variétés , 

le  mélèze  rouge  d'Auvergne  ,  le  mélèze  tortueux 
de  Sibérie.  Tous  se  multiplient  de  graines. 

Merisier,  Voyez  article  Cerisier, 

Mespilus,  S0Ù8  ce  nom  on  comprend  diffé* 

»5, 
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rentes  espèces  de  variétés  dont  les  caractères  sont 

presque  les  mêmes. 

Aubépine  ou  nohlt-épine.  Grand  arbrisseau 

à  fleurs  blanclies ,  odorantes  et  agréables ,  qu 
peut  devenir  arbre,  et  qui  prend  toutes  les  for 

mes  qu'on  veut  lui  donner  ;  on  l'emploie  en 
haies,  etc.  Il  y  en  a  deux  belles  variétés,  l'une 

à  fleurs  rouges ,  l'autre  à  fleurs  blanches  dou- 
bles. 

—  de  GlaslonburT'i  qui  fleurit  deux  fois  par  an 

A  zéro  lier  des  boiu  Plus  grand  dans  toutes  ses 

parties  que  raul)épine. 

Azérolier  Italie  à  ̂   os  fruit  blanc,  11  est 
dans  la  classe  des  arbres  fruitiers. 

Epine  Espagne,  Sous-variété  du  précédent 
a  gros  fruit  rouge. 

Azérolier  du  Canada.  Il  pousse  très-vite. 

—  de  Virgiu  ie  ̂  ou  a  z  éro  lie  r  à  feu  il  le  s  de  po . - 
rier^  à  épines  fortes  et  grandes. 

—  corail.  Brillant  par  ses  fleurs  et  ses  gros 

fruits  d'un  rouge  de  corail. 
« — poirier.  Arbre  moyen  qui  soutient  bien  ses 

branches.  A  ses  beaux  bouquets  succèdent  de  pe- 

tits fruits  en  forme  de  poire.  On  le  greffe  sur  le 

poîkier 5  le  cognassier  ,  l'aubépine,  etc. 
—  0/72 /?2/e/'.  Celui-ci  devient  plus  grand  que 

les  azéroliers  ordinaires ,  moins  cependant  que 

le  précédent»  A  sa  fleur  tiès-graade  par  bouquets 
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succède  un  fruit  d'un  beau  rouge  d'un  côté  et 

jaune  de  l'autre  >  seniMaWe  a  une  petite  pomme» 
Buisson  ardent^  ou  pyracantlia.  Arbrisseau 

touffu  ,  garni  de  branches  nombreuses  ,  armées 

de  beaucoup  d'épines  ,  dont  les  feuilles  ne  tom- 

bent l'hiver  cpi'en  partie.  .  ; 
Amélanchier,  Arbrisseau  de  quatre  à  cinq 

pieds  ,  dont  les  branches  sont  sans  épines. 

—  du  Canada.  Différent  du  précédent  par  ses 

feuilles  plus  allongées. 
—  cotonaster.  Arbrisseau  dont  les  branches 

nombreuses  et  tortueuses  sont  garnies  de  fçuilles 
blanchâtres  et  cotonneuses  en  dehors. 

Néflier  ̂   on  métier^  dont  on  trouve  plusieurs 

variétés  dans  les  bois.  Voyez  aux  arbres  à  fruits 

Néflier. 

—  de  Virginie^  à  feuilles  d\ii  bousier, 

—  des  Alpes  ,  ou  néflier  nain. 
En  mai ,  tous  ces  arbres  et  arbrisseaux  sont 

très-agréables  par  leurs  fleurs,  et  en  automne 
par  leurs  fruits.  On  les  multiplie  de  semences, 

de  marcottes  ,  de  boutures  ;  on  les  greffe  aussi 
les  uns  sur  les  autres. 

M  au  riejiîie  Y  oyez  Fiorne, 

Micocoulier  commun.  Grand  arbre  ,  garni  de 

branches  très-longues  et  souples  ,  dont  les  fleurs 

très-petites  produisent  une  baie  noirâtre ,  pres^ 
que  sèche  ,  de  la  forme  d'une  merise . 
—  du  Leyan-:^^  dont  les  baies  sont  jaunis, 

26"^ 
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Oa  les  multiplie  tous  deux  par  les  semences. 

Mille-pertuis.  Arbrisseau  ou  arbuste  qui,  en 

juin  et  juillet ,  donne  de  grandes  fleurs  jaunes. 

—  à  odeur  de  bouc,  —  Miiie-periuis  d' Es- 

pagne. —  MilU-pertuis  de  Majorque  ̂   sont  les 

principales  variétés  de  cet  arbre ,  qui  se  multiplie 

par  les  semences  et  les  drageons. 

Mûrier  blanc.  Cet  arbre  devient  moins  grand 

que  le  noir,  dont  il  est  parlé  aux  arbres  fruitiers. 

—  de  Constantinople,  —  Mûrier  rose  ^  ou 

mûrier  d^ Italie.  —  Mûrier  du  Canada ,  sont 
quelques  unes  de  ses  variétés. 

—  de  la  Chine  ̂   ou  mûrier  à  papier^  Grand 

arbrisseau  qui  ,  dès  le  pied  ,  pousse  des  branches 

vigoureuses,  dont  l'écorce  sert  de  papier  au  Japon. 
On  multiplie  les  mûriers  par  marcottes  et  par 

boutures. 

Néflier.  Yojcz  M  es  pi  lu  s. 

'    Nerprun.  Arbrisseau  qui  s'élève  a  neuf  ou  dix 
pieds ,  dont  les  branches  même  se  terminent  par 

une  épine  forte.  On  le  multiplie  par  les  semences 

et  les  drageons. 

Nez-'coupé  ̂   patenôtrler^  faux  pistachier^ 

staphilodendroi  .  Grand  arbrisseau  à  fleurs  blan- 

ches ,  en  grappes  pendantes  et  terminales. 

^  de  Virginie.  Il  ne  diffère  du  premier  que 

par  ses  feuilles.  Ces  arbrisseaux  fleurissent  en 

mai,  et  se  multiplient  par  les  semences  et  les 

marççttes. 
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Noyer  commun.  Grand  arbre  très  -  connu , 

très-propre  à  orner  des  avenues. 

—  de  la  'Louisiane ^  ou  îioyer-pavanier.  Il 
donne  de  petites  noix  allongées ,  à  coque  tendre , 

dont  l'amande  a  un  goût  agréable. 
—  de  Virginie^  à  fruit  noir^  long  ou  rond* 

Celui-ci  nV'st  estimable  que  par  ses  grandes  et 
belles  feuilles  longues ,  composées  de  sept  à  onze 
folioles. 

On  multiplie  les  noyers  par  les  semences  qui 

ont  donné  plusieurs  variétés ,  dont  les  plus  inté- 

ressantes sont  celles  qui  produisent  lesplu«  grosses 

noix  et  les  plus  pleines. 

Obier  des  boisyboule  deneige^rosedeGueldrej 

calllehote.  Arbrisseau  qui ,  en  mai ,  donne  des 

fleurs  l)lanches  en  gros  bouquets  terminaux.  Il  y 

en  a  deux  variétés,  l'une  à  feuilles  panacîiées, 
l'autre  dont  les  fleurs  sont  rassemblées. 

—  du  Canada.  Celui  ci  fleurit  plus  tôt. 

On  multiplie  les  obiers  par  la  greffe,  les 

marcottes ,  les  pieds  éclatés. 

Olivier  de  Bohême  ,  ou  olivier  sauvage.  Grand 

arbrisseau  à  fleurs  petites  ,  jaunes  en  dedans , 

très-odorantes ,  qui  produit  un  fruit  cbarnu ,  de 

la  forme  de  l'olive.  Il  fleurit  en  juin,  et  se 
multiplie  de  marcottes  et  de  boutures. 

Oreille  de  lièvre.  Voyez  Bup lèvre. 

Orme  à  petites  feuilles  ,  ou  orme  mdle ,  qui 
monte  très-droit  et  très  haut. 
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—  à  grandes  feuilles ,  ou  orme  fcme\'  .  "  ' 

n'est  pas  cViine  si  belle  venue. 
—  à  feuilles  panachées  de  blanc.  —  Orme 

à  Jeidiles  ranachées  de  juine.  —  Orme  de 

Hollande ,  à  grandes  feuilles  panachées. —  Orme 

nain^  à  petites  feuilles. —  Omie/Zc-,  propre  à  faire 

de  grandes  palissades. —  Orme  Amérique^  dont 
le  dehors  des  feuilles  est  blanc. 

Ou  multiplie  les  ormes  par  les  marcottes ,  les 

drageons^  la  greffe,  et  les  graines  semées  en 

mars  ou  avril ,  quand  elles  tombent. 

Osier  jaune  ̂   franc ^  Y  oyez  Saule. 

Osier  blanc.  "Voyez  Peuplier^-liard, 
Padus»  Voyez  Alerisier  à  grappes. 

Palittre,  ou  porie-chapea'u  Arbrisseau  qui 

peut  s'élever  de  douze  à  quinze  pieds  :  ses  fleurs 
très-nombreuses ,  petites  ,  jaunes  ,  odorantes  , 
paroissent  en  juin  et  juillet.  On  le  multiplie 
de  marcottes  et  de  semences. 

Pavi:,  Gmnd  arbrisseau  qui  ressemble  au  mar- 

ronnier d'Inde  par  le  bois  et  les  feuilles  qui  sont 
-moins  grandes.  Il  y  a  le  pavia  a  fleurs  jaunes,  et 
celui  à  fleurs  rouges qui  fleurissent  à  la  fin  de 

mai.  On  les  multiplie  parles  semences,  ou  par 

la  greffe  en  fente  sur  le  marronnier  d'Inde. 
Pce  ter  à  fleurs  double^.  Il  ne  diffère  du 

pécher  à  fruit  que  par  ses  belles  fleurs  doubles  ̂  

semblables  à  de  petites  roses.  Il  se  cultive  de 
même. 
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Périploca,  Plante  ylvacepar  ses  racines  ̂ qiû 

pousse  très-TÎtede  longs  sarmens  garnisrle  petites 

fleurs  jaunes  lavées  de  rouge ,  assez  jolies ,  en 

petits  bouquets  qui  naissent  à  côté  des  feuilles. 

On  le  multiplie  de  semences,  de  marcottes  et 

de  drageons. 

Pervenche.  Plante  sarnienteuse ,  yiTace  par  sa 

racine,  qui  conserve  ses  feuilles  pendant  Vliiver. 

Ses  fleurs  bleues  produisent  un  assez  bel  effet  en 

avril  :  elle  a  une  variété  à  fleurs  blanclies ,  et  une 

à  feuilles  panachées. 

Pervenche, {petite)  Elle  a  les  mêmes  variétés. 

On  les  multiplie  toutes  de  marcottes  et  de  sar- 

mens qui  s'enracinent  d'eux-mêmes. 
Peuplier  blanc  et  à  grandes  feuilles  .j^pr  eau  ̂  

peuplier  de  Hollande,  Grand  et  bel  arbre,  à 

grandes  et  larges  feuilles ,  d'un  vert  très-foncé 
en  dedans  ,  très  -  blanclies  et  cotonneuses  en 
dehors. 

"  Peuplier^  {pelit)  â  petites  feulUes  ;  en  est 
une  variété  qui  a  une  sous -variété  à  feuilles 

panachées. 

—  noir.  Il  s'élève  très-haut  \  ses  feuilles  lisses , 

d'un  vert  brun  et  terne  ̂   suent  une  liqueur 
odorante. 

—  llard ,  ou  Qsier  blanc.  Variété  du  pré- 
cédent. 

—  noir  d' Italie.  Ses  feuilles  ,  pointues,  sont 
d'un  beau  vert  très-foncé. 
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voir  ̂   Banmier  facamalujcn.  Grand  ar- 

brisseau seulement  dans  un  terrain  sec  ;  se» 

Loutons  sont  tres-chargcs  d'un  baume  gluant, 
et  d'une  odeur  tres-fortc. 
—  irenib/e.  Grand  arbre  dont  les  feuilles 

mobiles  au  moindre  vent ,  sont  plus  petites  que 

celles  des  autres  peupliers,  presque  rudes,  d'un 
Tert  foncé  en  dedans,  grisâtres  en  dehors. 

—  tremble  à  grandes  feuilles.  Variétés  da 

précédent. 

—  de  Carolînr.  Ses  feuilles,  beaucoup  plus 

grandes  que  celles  de  tous  les  autres  peupliers, 

donnent  prise  au  vent ,  qui  souvent  l'endommage. 
Tous  les  peupliers  en  général  aiment  les  ter- 

rains humides;  ceux  qui  viennent  dans  les  terrains 

5ecs  ne  sont  jamais  si  beaux ,  ni  si  vigoureux:  on 

les  multiplie  facilement  de  semences  9  de  mar- 

cottes ,  de  boutures  et  de  drageons. 

Phaséoloïde  ,  ou  Haricot  en  arbrisseau.  Cette 

plante  sarmenteuse  monte,  selon  son  tuteur,  au- 

our  duquel  elle  tourne ,  jusqu'à  la  hauteur  de 
douze  à  quinze  pieds  :  on  la  multiplie  de  se- 

mences et  de  marcottes. 

Phlomis  5  ou  Sauge  en  arbrisseau.  Sous-arbris- 
seau dont  les  feuilles  ressemblent  à  celles  de  U 

«auge ,  mais  plus  grandes. 

—  Espagne  ̂   à  fleurs  d^un  rouge  de 
sang. 

— •  de  Portugal  ̂   à  fleurs  couleur  pourpre 
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Il  j  en  a  encore  plusieurs  variétés ,  qui  toutes 

6e  multiplient  de  drageons  et  de  semences. 

Piiïient.  Yoyez  Gale, 

Pin  ciiliivé ,  Pin  pignon.  Grand  arbre  qui 

donne  une  superbe  tcte  ,  dont  le  fruit  rougeâ- 

tre,  gros,  presque  rond,  ayant  jusqu'à  quatre 
pouces  en  tout  sens ,  se  nomme  Pignon. 

—  alvier.  Arbre  grand  et  d'un  beau  port, 
à  fruit  moins  gros,  noyau  moins  dur;  amande 

douce  et  de  bon  gout. 

—  du  lord  W eirnouth.  Il  ressemble  beau- 

coup au  précédent  ;  fruit  agréable  à  manger. 

Le  pin  sert  a  la  décoration  des  jardins  ;  il  y  en  a 

douze  ou  quinze  variétés  ,  moins  belles  que  les 

précédentes  :  cet  arbre , toujours  vert, se  multiplie 

par  ses  graines ,  et  se  transplante  difficilement. 

Plaque  minier.  Voyez  Guiacana, 

Platane  d^  Orient,  Très-grand  arbre  à  tige 
droite  et  longue. 

—  Orient  ̂   à  feuilles  érable.  Feuilles 

assez  semblables  à  celles  de  l'érable  blanc. 

—  de  Fv'glnie  ,  Occident,  Plus  beau  que 
les  deux  précédens ,  sur  -  tout  par  ses  feuilles 

beaucoup  plus  grandes. 

Chaque  année  ces  arbres  perdent  leur  écorce , 

qui  se  détacbe  par  lambeaux;  on  les  multiplie 

de  semences ,  et  plus  promptcment  de  marcol  lc.^ 
et  de  boutures. 

Poirier  à  Jleur  double. 

a5** 
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—  à  double  jlew.\  Il  n'est  question  cpe  du 

poirier  d^agrément. 
—  odorant  d^ Afrique  et  de  Sibérie^ 

—  d^ Asiracan  toujours  vcrt^  Ces  arLres 

n'ont  de  merveilleux  que  le  nom, 
Pompadoura  ,  Bosieria  ,  Bul/ieria*  Ce  graïul 

arbrisseau ,  dont  les  feuilles  sont  semblables  a 

celles  du  poirier  ,  fleurit  en  mai  :  il  se  multiplie 

par  ses  drageons ,  et  très- difficilement  par  ses 
marcottes. 

Pourpier  de  nier.  Arbuste  toujours  vert ,  à 

feuilles  petites ,  de  coulem^  vert  de  mer  blan- 
cliâtre. 

—  d^  Espagne.  Il  se  couche  au  lieu  de  s'élever-. 
Ces  arbustes  se  multiplient  de  marcottes  et 
de  boutures. 

Prunier  à  fleurs  doubles^ 

—  de  perdrigon  y  à  feuilles  panachées^ 

—  de  Firginle,  Ces  trois  espèces  figurent 

très-bien  dans  les  jardins  d'ornement. 
Piété  a.  Grand  arbrisseau  à  feuilles  nombreu- 

ses ,  qui  se  multiplie  par  les  semences  envoA  ée5 

de  Virginie. 

Quintefeuille  en  arbuste.  Ses  fleurs  ,  d'ui 
beau  jaune ,  en  bouquets  rameux  et  terminaux 

paroissent  en  mai  et  juin  :  on  le  multiplie  plu^ 

facilement  de  drageons  enracinés  que  de  se; 

graines. 

Radou  s  oxLpiedoul,  Arbrisseau  qui  s'élève 
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trois  ou  quatre  pieds  ,  dont  les  grandes  feuilles  > 

qui  subsistent  jusqu'aux  plus  fortes  gelées,  le 
rendent  plus  recommandable  que  ses  fleurs  :  on 

le  multiplie  par  ses  traees> 

RagGuniinier.  Voy.  Cerisier  nain  du  Canada. 

Raisin  de  mer.  Cet  arbrisseau  est  singulier  par 

les  feuilles  qu*il  produit  sur  chaque  nœud  des 

branches;  il  s'élève  à  deux  ou  trois  pieds,  et  se 
multiplie  de  drageons  enracinés» 

Redoul.  Voyez  RadouU 

Rliododendron^grandJ  de  Firginie  ̂ Rosage* 
Bel  arbrisseau  dont  les  feuilles  ressemblent  beau- 

€oup  a  celles  du  laurier-cerise  ;  ses  fleurs  blan- 

ches 5  grandes  et  belles  ,  sont  disposées  par  bou- 

quets; il  y  en  a  plusieurs  variétés  :  on  les  mul- 

tiplie de  marcottes  ou  de  graines. 

Romarin,  Arbrisseau  toujours  yert^quia  une 

rariété  k  feuilles  plus  étroites  ,  et  une  autre  à 

feuilles  panachées  de  jaune  :  on  le  multiplie  par 
les  marcottes. 

Ronce  ,  à  fleurs  doubles  ,  blanches  ,  larges  ;  il  y 

a  aussi  celle  à  feuilles  panachées  ,  et  la  ronce 

sans  épines. 

—  odorante^  ou  Framboisier  du  Canada»  A 

fleurs  couleur  de  rose  et  odeur  agréable. 

—  d'Amérique  ,  ou  Framboisier  de  Pen" 
sylvanie  ̂   qui  donne  de  belles  fleurs  à  la  fin  da 

printemps.  On  les  multiplie  toutes  de  marcoîtcs 

cl  de  drageons^ 
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'Rosage.    Voyez  Cliamœrododendros  » 
Rhododendron. 

Rosier,  Voyez  Catalogue  des  /leurs, 

Sabinier.  Voyez  Genévrier. 

Sapin  Cl  feuilles  d^ij ̂   ou  Sapin  commun»  Trcs- 

grancl  et  bel  arbre ,  qui  peut  s'élever  jusqu'à  la 
hauteur  de  cent  cinquante  pieds  ;  il  a  plusieurs 

yarie'tés ,  toutes  semblables  par  la  feuille ,  distin- 
guées seulement  par  le  fruit ,  et  une  entre  autres 

par  l'odeur  balsamique  de  ses  feuilles  et  sa  résine 
liquide,  qui  Ta  fait  nommer  Baumier  de  Giléad ; 
la  croissance  de  celui-ci  est  fort  lente. 

—  à  feui lies  pointues  ,  Pesse  ,  Epicéa  , 

Sapin  argenté.  Il  s'élève  encore  plus  que  le 
premier. 

Ces  arbres  ,  toujours  verts  ,  se  multiplient 

par  les  graines. 

Savinier  à  feuilles  de  cyprès.  Voyez  Gc- 
névrler. 

Saule  blanc  ,  Saule  commun.  Cet  arbre  mon- 

teroit  à  la  liautèur  de  trente  pieds  environ  si  on 

ne  l'étêtoit  pas. 
—  marceau.  SeS  branches  mal  rangées  sont 

cassantes. 

Osier  jaune  ̂   Osier  franc.  Arbrisseau  qu'on 
étète  pour  lui  faire  porter  un  grand  nombre  de 
brandies. 

—  vert  5  ou  peiil  osier ,  osier  d'Espagne  ; 
à  bourgeons  plus  grêles  et  plus  flexibles. 
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—  rouge  y  propre  aux  yanniers  seulement. 

—  pleureur,  ou  de  Babylone  ̂   singulier  par 

«es  branches  pendantes  ,  souples  ,  et  trës-longues. 

Tous  les  saules  et  osiers  se  multiplient  facile- 
ment par  les  boutures  ;  mais  il  leur  faut  un  sol 

humide. 

Sau^e  en  arbrisseau.  Voyez  Pldomis. 

Securidaca.  Voyez  Emerus» 

Serynsa»  Arbrisseau  de  grandeur  médio- 

cre, dont  les  fleurs  blanches,  très-odorantes  , 

paroissent  en  mai  et  juin.  On  le  multiplie  par 

SCS  drageons  enracinés  ,  et  par  ses  pieds  éclatés. 

Sorbier.  Voyez  Cormier» 

Souci  en  arbuste.  Cette  plante  ,  haute  de  deux 

pieds  environ  ,  est  toujours  yerte.  A  la  fin  de  mai 

elle  donne  de  belles  fleurs  jaunes,  un  peu  plus  peti- 

tes que  celles  des  soucis  de  jardins.  On  la  multi- 

plie de  semences  ,  de  marcottes  et  de  boutures. 

Spirœa  à  'euilles  de  saul?^  Petit  arbrisseau 

qui  s'élève  à  deux  ou  trois  pieds  ,  dont  les  fleurs, 
qui  paroissent  en  juin, sont  purpurines  , presque 

blanches.  Il  a  une  variété  dont  les  fleurs  rouges 

paroissent  en  même  temps. 

—  d'E^-png  !e  ,  à  feuilles  de  millc-per^ 

tuis.  Celui-ci  s'élève  un  peu  plus. 

—  â  feuilles  d\)bier.  Il  ne  diffère  de  l'obier 
que  par  les  feuilles.  Ses  jolis  bouquets  de  fleurs 
paroissent  en  mai. 
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On  multiplie  les  splrœa  par  les  marcottes  et 
les  drageons. 

Styrax.  Petit  arLi^  très-garni  de  branches, 

dont  les  fleurs  L^anclies,  par  bouquets  de  quatre 
ou  cinq  ̂  sont  assez  semblables  à  celles  de  To- 

ranger  :  on  le  multiplie  par  les  semences  et  par 
les  marcottes^ 

Sumac,  Arbrisseau  assez  mal  fait,  dont  les- 

fleurs  serrées  en  gros  ëpis ,  produisent  des  grappes 
rougeâtrcs. 

—  de  Firglnîc,  Les  fleurs  et  le  duvet  des 
baies  sont  rougeâtres. 

—  du  Canada.  Feuilles  très -longues ,  lisses 
des  deux  côtés  et  blanches  en  dehors  îles  sumacs 

se  multiplient  de  leurs  traces. 

Sureau  commun.  Arbrisseau  à  fleurs  blanches , 

odorantes ,  en  gros  bouquets  ou  ombelles  ;  ses 

baies,  d'abord  rouges  en  mûrissant,  deviennent 
noires. 

—  à  feuilles  découpées. 

—  à  grappes.  Il  s'élève  beaucoup  moins  que 
le  sureau  commun. 

On  multiplie  les  sureaux  de  marcottes  et  de 

boutures  qui  reprennent  aisément. 

Sfconiore.  Voyez  Erable. 

Tamarisc  .  ou  Tamaris  de  Narhonne,  AAirh- 

seau  touj  ours  vert ,  dont  les  fleurs  en  épis  minces, 

à  l'extrémité  des  feuilles  ,  sont  petites  ,  blanches, 
mi  peu  lavées  de  rouge  ,  et  paroissent  en  mai. 
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—  d'Allemagne.  Fleurs  de  coulenr  yiolet'ce 
ou  rose ,  beaucoup  plus  grandes.  Ces  arbris- 

seaux se  multiplient  de  marcottes  et  de  bou« 
turcs. 

Téréhinthe  coniniun.Veûl  arbre  îrrégulîer^ 

à  fleurs  fort  petites ,  et  couleur  de  rose. 

Leniisque.  On  le  distingue  du  térëbintne 

parce  qu'il  s'élève  moins ,  et  que  ses  fleurs  sont 
rougeâtres.  On  multiplie  ces  arbres  par  les  se- 
mences. 

Thuya  du  Canada  f  arbre  de  v^e.  Arbre 

moyen,  toujours  yert ,  dont  les  feuilles  ressera- 
blent  à  celles  du  cyprès.  Il  se  multiplie  par  les 
semences  et  les  marcottes. 

—  de  la  Chine,  Plus  beau  que  le  précédent  €t 

d'un  vert  plus  gai.  11  ne  se  multiplie  que  par  les 
semences. 

Tilleul  des  bois  ̂   ou  //ZZi2w.  Très-bel  arbre  dont 

les  feuilles  sont  d'un  beau  vert. 

—  de  HGllande*  Sa  feuille  est  plus  "grande  et 
plus  belle. 

—  à  larges  ftiiiilles  un  peu  velues.  Ses  bour- 

geons sont  rouges. 

- —  .lu  Canad'-,  Grandes  feuilles  terminées 

par  une  longue  pointe  ;  tous  les  tilleuls  se  mul- 

tiplient de  marcottes  et  de  semences. 

Trilopus.  Voyez  fLunatnelis. 

Toxicodendron.  Arbrisseau  dont  les  tiges  se 

soutiennent  mal.  Ses  fieiu^s ,  par  épis  rameus:»» 
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sont  YJetites  et  composées  comme  celles  du  su- 

mac \  il  trace  beaucoup. 

Toxicodendron  ,  ou  herbe  à  la  puce.  Celui- 

ci  trace  moins  ;  il  forme  un  Luisson  touffu. 

—  de  La  Chine,  Celui-ci  devient  arbre.  Tous 

se  multiplient  par  leurs  traces. 

Tremble.  Voyez  Peuplier. 

Tr'<Jolium,  Voyez  Cjiise. 

Troène,  Joli  arbrisseau  qui  s'élève  a  six  pieds 
au  plus  ;  ses  fleurs  ,  petites  et  blancbes ,  en  grap- 

pes ,  parolssent  en  mai  et  juin.  11  y  en  a  une 

variété  à  feuilles  panachées  de  blanc ,  une  autre 

à  feuilles  panachées  de  jaune  :  toutes  se  multi- 

plient par  les  marcottes  ,  ou  Técusson  sur  le 
troène  commun. 

TiiLijjier  de  Virginie,  C'est  un  des  plus  grands 

et  des  plus  beaux  arbres  ;  ses  feuilles  ,  d'un  beau 
vert,  sont  aussi  grandes  nue  celles  du  platane 

d'Occident.  Il  fleurit  rarement  dans  nos  climats  : 

on  le  multiplie  par  les  semences  et  les  mar- 
cottes. 

Fergne  ,  ijerne.  Voyez  Aune  commun. 
Viorne  ou  mûridenne .  Arbrisseau  commun 

dans  les  bois  ;  ses  fleurs,  qui  poussent  en  mai  , 

sont  blancbes ,  plus  grandes  que  celles  du  laurier- 

tliym  ,  et  composées  de  mèine.  Il  y  en  a  une  va- 
riété k  feuilles  panachées  :  on  les  m  ultiplie  de 

semences ,  de  marcottes  et  de  graines. 

'KilosLéon  ou  chèyrefeuille  des Pyrénée^.  Ar- 
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brisseau  à  fleurs  blanclies  ou  couleur  de  cliair 

très-lavée ,  qui  se  multiplie  par  les  marcottes  et 

la  greffe. 

Yeuse.  Voyez  C  lié  ne  vert, 

Vpréau,  Voyez  Peuplier  blanc. 



CATALOGUE 

DE  PLANTES  CONNUES  SOUS  LE  NOM  DE  SIMPLES  ,  ET 

qu'on  peut  cultiver  dans  SON  JARDIN, 

KoTA.  Toutes  les  plantes  ont  des  vertus  particulières 
dont  le  «létail  lu'aiiroit  entraîné  trop  loin  :  je  me  suis 
donc  borné  à  celles  c^iii  suivent  (i). 

A  bsinthe  ,  grande  et  pedlp.  Cette  plante  ylvace 

se  multiplie  par  graines  semées  en  mars  ou 

avril  ;  mais  il  vaut  mieux  le  faire  par  l'éclat  de 

ses  pieds.  L'absinthe  est  stomacale,  apéritive, 
hystérique ,  fébrifuge,  vulnéraire ,  détersive. 

Acantae  ou  Branc  iirsine.  On  la  multiplie 

de  semences  au  printemps ,  ou  de  drageons  en 

automne.  Cette  plante  est  chaude  et  sèche ,  et  une 

des  cinq  émolli entes. 

^c// nommée  autrement  céleri  ou  aquatique* 

Cette  plante  se  multiplie  de  semences;  elle  est 

{])  Beaucoup  de  personnes  m*ont  témoigné  le  désir 
quU^Ies  auroîcnr  que  ,  dans  le  jardin  de  botanique  de 
Paris  „  il  y  eût  un  endroit  particulier  pour  toutes  les 
plaîïtes  qui  croissent  aux  environs  de  celle  grande  ville. 

Ces  plantes  rassemblées,  avec  l'inilication  de  leur  nom 
Tuîgaire  ,  seroienî  une  excellente  école  où  Pon  appren- 
droit  très-facilement  à  les  connoître.  Cette connoissance 

deviendroit  un  amusement  instructif  dans  les  prome- 

nades que  l'on  fait  à  la  cQm])agne  où  Pon  foule  tout  aux 
pieds  sans  savoir  rien  c  istinguer.  JL°s  vertus  de  ces 
plantes  seroient  ensuite  bientôt  apprises,  par  i'intëreS 
et  le  plaisir  qu'on  aurait  à  s'en  occuper. 
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clessiccatire ,  apéritlre  ̂ pectorale  ,  car  minât  ive, 

TLilîiéraire ,  hystérique. 

Acoriis  véritable ^  Cette  plante ,  dont  la  racine 

est  longue  comme  la  main,  grosse  comme  le 

doigt,  se  multiplie  en  séparant,  au  printemps, 

ses  nombreuses  racines  qui  reprendront  sur-le* 

champ  pour  peu  qu'il  y  ait  du  chevelu.  L'acorus 
est  céphalique  ,  stomachique ,  cordial ,  et  hys- 
térique. 

Adinnte^  ou  Capillaire  commun*  Cette  plante 

croît  dans  les  lieux  ombrageux,  et  se  multiplie 

d'elle-même.  L'herbe  ou  les  feuilles  sont  dessic- 
catives ^  atténuantes  5  apéritiveSydétersives ,  etc. 

Agnus  castits.  Petit  arbrisseau  qui  croit  en 

terre  marécageuse,  ainsi  nommé  parce  qu'on 

prétend  qu'il  réprime  les  ardeurs  de  Vénus. 

Agrlpaiime.  Plante  qui  n'exige  pas  de  culture 
et  qui  se  multiplie  de  plants  enracinés.  Elle 

est  chaude  et  sèche,  atténuante,  résolutive  5 

détersive,  cordiale. 
Alcée  ou  Bimaiive.  UsLlcée  croît  sans  culture 

dans  les  lieux  gras;  elle  se  multiplie  de  se- 

mences et  de  plants  enracinés.  Cette  plante 

peut  remplacer  la  manne  et  la  guimauve  à  leur 

défaut  ;  elle  est  émolliente  ,  adoucissante  et 
laxative. 

Alléluia^  pain  à  coucou.  Plante  odorante, 

qui  se  multiplie  d'elle-même  ,  propre  à  modérer 
les  agitations  trop  violentes  du  sajig. 
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AlLlaire,  Plante  vivace  qui  n'exige  pas  do 
culture  ;  elle  est  incisÎTe,  atténuante,  Jéterslvc  , 

€t  provoque  aux  urines. 

AncoUe,  Celte  plante  ,  qui  se  multiplie  de 

graines,  est  apéritlve,  sudorifique ,  détersive  , 

et  antiscorbulique. 

Aneilu  Plante  semblable  au  fenouil,  et  qui 

se  multiplie  mieux  de  semences  que  de  plants. 

La  semence  est  chaude  ,  dessiccative  ,  digestive, 

cbasse  les  vents ,  excite  l'urine ,  adoucit  le  Lo- 
quet ,  fait  venir  du  lait  aux  nourrices, 

AngiHiquf!.  Au  printemps  ou  au  commence- 

ment de  l'automne ,  on  sème  la  graine  de  celte 
plante, qui  est  stomacale, cordiale  ,  céphalique, 

apéritivc  ,  sudorifique  ,  vulnéraire. 
Anis,  Il  se  scme  en  mars  ou  avril ,  ou  en 

éclatant  le  plant.  La  semence  est  cordiale,  sto- 

macale,  pectorale,  carminalive,  digestive. 

Argentine.  Elle  se  multiplie  au  printemps 

de  plants  enracinés.  Cette  plante  est  astringente, 

rafraîchissante  ,  dessiccative  ,  consolidante ,  dé- 

tersive et  diurétique. 

Aristoloche,  Plante  qui  n'exige  aucune  cul- 
ture ,  et  qui  se  multiplie  de  pieds  éclatés  avec 

racines  au  printemps.  Cette  plante  est  détersive, 

céphalique ,  hépatique  ,  vulnéraire ,  pulmonique , 

cliaude  et  dessiccative  ,  atténuante  et  apéritive. 

Armoise.  Cette  plante  se  multiplie  de  graines 

ôu  de  plants  enracinés  au  printemps  j  elle  e^t 
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déterslve  ,  Tulnéraire ,  apëriliTe  5  liysîërlq^ue  , 
fortltianle. 

An  été  -  bœuf»  Au  printemps,  on  multiplie 
cette  plante  de  plants  enraciiués  ;  ses  racines 

sont  chaudes  ,  dessiccatives  ,  abstersives  ,  atté- 

nuantes ,  incisives ,  apëritives. 

Arroclie  pucintc  ̂   ou  Herbe  de  bouc.  Plante 

qui  ne  demande  pas  de  culture  ;  elle  se  mul- 

tiplie facilement  d'elle-même  ;  elle  s'emploie 
en  décoction  ou  en  lavement. 

Auî  ce.  A  l'automne  on  multiplie  de  pieds 
éclatés  celte  plante ,  dont  les  semences  sont 

très-rares.  Sa  racine,  qui  s'emploie  sèche,  est 
chaude  ,  dessiccative  ,  abstergente  ,  discussive  , 

apéritive  ,  puîmonique  ,  stomachique  ,  alexi- 
pharmaque  et  sudorifique. 

ALroiûe.  Il  y  a  le  mâle  et  la  femelle ,  appelée 

petit  Cj'pt  t-5\  Cette  plante  se  multiplie  mieux  de 
pieds  éclatés  au  printemps  que  de  semences  ; 

elle  est  incisive,  atténuante,  apéritive,  déter- 
sive  ,  vulnéraire  ,  résolutive. 

Barbe  de  Clièv"  e  ,  ou  Fieine  des  Pré>>  Celle 

plante ,  qui  croît  sans  culture ,  se  multiplie  de 

pieds  éclatés  ;  elle  est  rafraîchissante  ,  dessic- 

cative, sudorifique,  astringente,  vulnéraire. 

Bardarif  ,  i^g-a  ulé)  ou  Ile:  be  aux  teigneux. 
On  multiplie  par  ses  pieds  éclatés  cette  plante, 

qui  est  pectorale,  diuréli'|ue  ,  diaphorique, 

liistersive  et  astringente. 
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Basilic  de  cuisine,  grand  et  petit  ̂  —  à  feuille  ̂  

d'ortie  ;  —  à  feuilles  de  laitue  ;  — à  feuilles  de 

chicorée;  — d'Egypte,  à  odeur  de  fenouil.  Au 
mois  de  mars. cette  plante  annuelle  se  sème  sur 

couclie,  en  avril  en  pleine  terre.  Le  basilic  est 

céphalique  ,  cordial ,  détersif,  digestif ,  résolutif 
et  fortifiant. 

-  Bciume  Ycrt;  —  citronné  ;  —  violet  ;  —  pa- 

naché. Cette  plante  vivace  et  traçante,  qui  se 

scme  au  printemps  en  terre  fraîche ,  se  mulliplir» 
plus  aisément  par  ses  drageons  et  ses  bourgeons  ; 

elle  est  stomachique,  anllvomltive ,  et  produit 

une  huile  excellente  pour  les  blessures. 

Bec- de-  Grue  ̂   ou  Herie  -  Robert.  Celui-ci 

croît  sans  culture  et  se  multiplie  de  lui-même  ; 
on  le  trouve  aux  endroits  sombres  et  contre  les 

ïnurailles  ;  il  est  excellent  dans  la  cure  de  Tér^.  - 

sipcle  ,  et  modérément  dessiccatif,  astringent 
et  détersif. 

Bénoiie  ou  Récise.  Plante  qui  se  multiplie 

d'elle-même  par  ses  racines,  qui  ont  l'odeur  de 

girofle,  et  qu'on  doit  cueillir  au  printemps,  Ses 
racines  sont  chaudes  et  sèches ,  un  peu  astrin- 

.gentes  ,  incisives  ,  '  atténuantes  ,  céphaiiques  , 
cordiales,  etc. 

Berce^  Plante  qui  se  multiplie  de  semences 

et  de  plants  enracinés  au  printemps  5  ses  racines 

et  ses  semences  sont  apéritives  ou  incisives. 

Série»  Plante  qui  croit  sur  ie  bord  des  mis- 
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seaux ,  et  qui  se  multiplie  de  plants  enracinés  ; 

elle  est  apéritive. 

Bétoine.  Cette  plante  se  multiplie  pkis  cle 

plants  enracines  que  de  semences  :  acre  et 

*  amère ,  elle  échauffe  et  dessèclie ,  atténue,  ouvre  , 
déterge  :  elle  est  particulièrement  céplialique  et 

hépatique,  puis  splénique ,  pectorale,  utérine, 

Tulnéraire  et  diurétique. 

Blstorie,  Cette  plante  ,  qui  croît  aux  endroits 

humides,  se  multiplie  de  plants  enracinés  au 

printemps.  La  racine  est  rafraîchissante,  dcssci- 

cative  ,  astringente  ,  alexipharmaque  ,  et  sudo- 
rifique. 

Bon-Henr!^  ou  Epinard  sauva  g-.?.  Cette  plante 
qui  se  multiplie  de  graines  ,  a  les  feuilles  appro- 

chantes du  pied  de  "veau;  la  feuille  est  vulnéraire 
€t  vermifuge,  la  racine  est  îaxalive ,  etc. 

Bouillon  blajic.  Plante  qui  se  sème  d'elle- 
même  ;  il  j  en  a  de  plusieurs  espèces ,  mais  la 

plus  en  usage  est  à  larges  feuilles  et  à  fleurs 

jaunes.  Cette  plante  est  médiocrement  chaude , 

(     dessiccative,  émollie'nte  , discussive,  anodine  et 
i  vulnéraire. 

Bourrache  ,  a  fleurs  hleues  ;  —  à  fleurs  hlan- 

çlies  ;  —  à  fleurs  couleur  de  rose.  Cette  plante 

xiimuelle  n'exige  aucune  culture  ;  on  est  plus 

souvent  occupé  k  en  détruire  quà  en  semer,  car 

elle  multiplie  singulièrement  par  ses  graines  ; 

elle  est  cordiale ,  chaude  et  humide  j  elle  adoucit 
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les  âcretés  du  sang  et  des  autres  humeurs.  Ses 
fleurs  sont  mises  au  nombre  des  trois  fleurs 

cordiales. 

Bourse  à  Berger^  ou  Tabouret.  On  multiplie 

cette  plante  de  semences  ou  de  plants  enracinés 

au  printemps  ;  ses  feuilles  sont  dessiccatives  et 

astringentes. 

Brunelle  ,  ou  Herbe  au  charpentier.  Plante 

qui  se  multiplie  de  semences  et  encore  mieux ,  à 

l'automne,  de  plants  enracinés;  elle  est  chaude , 
dessiccative ,  un  peu  amëre ,  détersive  et  vul- 
néraire. 

Bruyère,  Cette  plante  croît  naturellement  ; 
ses  feuilles  et  ses  fleurs ,  prises  en  décoction , 

sont  bonnes  contre  la  pierre ,  pour  provoquer 
les  urines ,  etc. 

Bryoue  ou  Coule  y  ée.  Plante  à  baies  rouges 

ou  noires ,  qui  croît  dans  les  buissons  ;  la  pre- 

mière est  préférable.  La  racine  cueiîlio  au  prin- 

temps purge  puissamment  les  humeurs  séreuses 

eî  pituiteuses ;  elle  est  splénique,  liépatique  et 
utérine. 

Bugu' ^  ou  Consoude  moycniir.  Plante  qui 

se  multiplie  de  semences  et  de  plants  enracinés 

au  printemps.  Elle  convient  à  la  jaunisse,  à 

l'obstruction  du  foie  ,  à  la  rétention  d'urine  ,  aux 

hernies ,  à  l'asthme ,  aux  ulcères  du  poumon. 
Buglose*  Plante  yiyaçe  qui  se  multiplie  de 
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graines  ou  de  pieds  éclatés  ;  elle  est  liumectaDle 

et  pectorale, 

Buglose  sauvaga  ,  ou  Htrhe  aux  Vipères* 

Plante  qui  se  multiplie  d'elle-même;  elle  est 
humectante  ,  émoUiente  y  pectorale. 

Cabaret  ̂   ou  Oreille  d^ Homme.  Plante  Lasse, 

qui  se  multiplie  de  pieds  éclatés  à  l'automne  ;  el'» 
purge  violemment  par  en  haut  et  quelquefois  par 

en  bas  ,  la  pituite  grossière  avec  la  bile  ;  elle  est 

cliaude  ,  dessiccative  et  diurétique. 

Caille-lait^  On  multiplie  cette  plante  de  se- 
mences ;  elle  est  vulnéraire  et  détersive. 

Calanient,  Plante  d'une  odeur  aromatique, 
qui  se  multiplie  de  semences  au  printemps,  et 

mieux  de  pieds  enracinés;  ses  feuilles  que  l'on 
emploie ,  sont  chaudes  ,  dessiccatives,  apéritive?, 

carmihatives  ,  détersives  ,  stomachiques  ,  uîc« 

rines  ,  pectorales  ,  hépatiques. 

Camo mille,  li  j  en  a  une  sauvage  qui  croît  na- 
turellement dans  les  endroits  secs  et  sablonneux, 

et  une  autre  cultivée,  qu'on  appelle  Roniaine* 
On  fait  des  bordures  de  cette  plante  vivace , 

qu'on  sëme  au  printemps  ou  qu'on  multiplie  par 
ses  racines  La  camomille  est  chaude ,  dessicca  i 

tive  ,  digestive  ,  laxative,  émolliente  ,  anodine. 

CapiL aires.  Toutes  les  espèces  de  capillaires 

se  multiplient  au  printemps  de  plants  enracinés  ; 

K>us  sont  apéritifs  et  adoucissans. 

Câprier*  Petit  arbrisseau  dont  on  confit  le^ 
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boutons  dans  du  ylnaigre  et  qui  n'exige  pas 

grande  culture.L'écorce  de  ses  racines  est  chaude, 
dessiccative,  splénique ,  acre  ,  amere,  incisive 

et  apcTitive. 

Carotte  sauvage.  Elle  croît  naturellement 

dans  les  lieux  sablonneux  ;  elle  est  cliaude  et 

dessiccative, atténuante  et  apéritive. 

Cartame  ,  ou  Safran  bdlard ,  dont  la  semence 

purge  les  pituites  visqueuses  et  les  eaux. 

Centaurée»  (^r^/zc^e)  Plante  qui  se  multiplie 

de  semences  ou  de  pieds  enracinés  au  printemps; 

sa  racine  est  d'une  nature  tempérée,  dessiccative, 
astringente  et  vulnéraire. 

~  {petite)  ;  appelée  aussi  Fiel  de  terre  ̂  

à  cause  de  son  amertume.  Cette  plante,  qui 

se  multiplie  de  même  que  la  précédente,  est 

splénique,liépatique,  chaude,  sèche  et  amère 
«ans  âcrelé. 

Céiérac  ̂   ou  vraie  Scolopendre.  Espèce  de 

capillaire  qui  se  multiplie  lui-même  par  ses 

traces;  ees  feuilles  sont  chaudes ,  dessiccatives , 

d'une  saveur  acre,  abstersives  et  spléniques. 

Chardon  à  carder.  La  racine  de  ce  chardon 

est  dessiccative  et  abstersive. 

—  à  cent  léies^  ou  Chardon  Roland.  Sa 

racine  est  hépatique  ,  néphrétique  et  alexi- 

pliarmaque  ,  médiocrement  chaude  et  seclie , 

apéritive  et  discussive. 

~  auQo  ânes  i  ou  HémorroidaU  II  croît 
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naturellement  dans  les  vignes  ;  ses  feuilles  prises 

en  décoction  sont  apéritives. 

Chardon  béni  cultivé.  Il  faut  le  semer  ;  les 

feuilles  sont  cordiales,  alexipliarmaques  et  sudo- 

rifiques  ;  elles  échauffent ,  sèchent ,  atténuent , 

ouvrent ,  résistent  au  venin  ,  à  la  putréfaction  , 

guérissent  des  fièvres  invétérées  ,  et  tuent  les 

vei's. 

—  béni  sauvage  ,  qui  croît  naturellement* 

Cette  plante ,  prise  en  décoction  ,  est  apéri- 
tive  et  sudorifîque. 

— -  de  Notre-Dame^  ou  Artichaut  sai 

yage.  Ce  chardon  ,  qui  croît  par  -  tout ,  se 

cultive  aussi  dans  les  jardins.  Cette  plante  est 

pectorale  ,  chaude  ,  dessiccatîve  ,  astringente  , 

incisive  et  apéritive. 

—  étoilé  ,  ou  Chausse  -  trappe*  Il  croit 
abondamment  dans  les  champs  ;  sa  racine  est 

sudorifîque ,  apéritive  ,  etc. 

Chélidoirie  ,  ou  grande  Eclaire,  Plante  qui 

ne  demande  pas  de  culture  3  elle  est  chaude , 
dessiccative ,  fort  détersive ,  atténuante  :  elle 

purge  la  bile  par  les  selles  et  par  les  urines, 

—  ou  petite  Scrofulaire.  Cette  petite 

plante  croît  très  -  facilement  dans  les  ter- 
rains humides  ;  elle  est  humectante,  rafraî- 

chissante ,  résolutive  et  apéritive. 

Chiendent,  Cette  plante  se  multiplie  slngu- 

a6* 
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licremerit  par  ses  racines  genoullleiises  ;  elle  est 

rafraîchissante,  dessiccative  el  apéritive. 

Ciguc,  Il  y  a  la  grande  et  la  petite ,  qui  toutes 

deux  se  multiplient  de  pieds  éclatés  au  prin- 
temps. Cette  plante  ,  qui  est  fort  résolutive  ,  ne 

demande  pas  de  culture. 

Cochléaria,  Voyez  Herbe  aux  Cuilliers. 

Concombre  sauvage.  Cette  plante  a  les  feuilles 

iiemblaLles  au  concombre  cultivé  ,  mais  plus 

petites  et  plus  blanchâtres  ,  et  son  fruit  n'est  pas 
plus  gros  que  la  moitié  du  pouce.  Cette  plante 

produit  par  son  fruit  un  sirop  amer,  qui  est  un 

purgatif  hydragogue  très-violent. 
Consolide,  (^f^rande)  Plante  qui  se  multiplie 

de  plant  enraciné  vers  la  fin  de  Tété  ;  c'est  une 
des  principales  plantes  vulnéraires  ;  elle  est 

mucilagineuse, incrustante  et  même  incisive. 

Coq  de  Jardin,  Cette  plante,  qui  se  seme  au 

printemps,  est  dessiccative,  apéritive,  atténuante, 
discussive ,  abstersive  et  utérine. 

Coquelicot,  Cette  plante  ,  qui  se  multiplie  de 

semences  avi  printemps ,  donne  des  fleurs  qu'on 

«emploie  avec  succès ,  comme  le  thé  ,^  dans  le 
rhume  ,  les  fluxions  de  poitrine  ,  les  pleurésies  , 

l'esquinancie ,  et  dans  la  tous  invétérée. 
Coiilevrée^  On  multiplie  cette  plante  de  plant 

enraciné  vers  la  fin  de  l'hiver  ;  ses  racines,  ses 
semences  et  son  suc  sont  des  purgatifs  vioiens. 

Cuscute^  ou  Goum  4^  Un.  Plante  qui  croît 
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sur  les  autres  herbes,  particulièrement  sur  l'ortie-^ 
le  lin  et  le  lioublon.  Cette  plante ,  clétllce  à  la 

rate  et  au  foie,  est  cliaude,  sèche  ̂ abstersive  et 

apëritiye. 

Digitale.  Plante  qui,  au  printemps ,  se  mul-^ 
tîplie  de  semences  ou  de  plant  enracine  ;  ses 

feuilles  bouillies  purgent  avec  violence. 

JJonipte-veni/i.  On  multiplie  cette  plante  au 

printemps  de  plant  enraciné  ;  sa  racine  seule 

dont  on  fait  usage  ̂   est  chaude ,  médiocrement 

dessiceative  ,  atténuante  j  alexipharmaque  et 

très-sudorifique. 

Douce  -  amère  ̂   ou  Morelle  rampante.  Elle 

pousse  des  sarmens  longs  ordinairement  de  deus 

ou  trois  pieds  ;  elle  est  chaude,  fébrifuge  et 

vermifuge. 

JE^lébore  blanc ,  Ellébore  noir.  Il  y  a  plu- 

sieurs espèces  de  ces  deux  variétés  d'ellébores 
qui  croissent  sans  culture.  On  ne  fait  usage  que 

de  la  racine,  qui  a  plus  de  vertus  quand  elle 

vient  des  endroits  chauds.  Ces  ellébores  s'em- 

ploient dans  beaucoup  de  maladies.  C'est  la 

racine  d'ellébore  blanc  qui  pulvérisée,  force  k 
des  éternuemens  continuels  et  involontaires. 

Epurée  ̂   ou  petiie  Catapuce.  Cette  plante  ̂ 

qu'on  multiplie  de  semences  ,  produit  des  graines 
et  des  feuilles  qui  évacuent  violemment  par  en 

haut  et  par  bas  les  humeurs  séreuses ,  bilieusef 
€l  flegmatiques» 
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Esiile,  Celle  plante  ,  qui  se  multiplie  de  grai- 

Ties,  purge  yiolemment  la  pituite;  on  l'appelle 
ordinairement  la  Rliubarbe  des  paysans . 

El iprjtoi:  e  '1  ylvicenne.  Grande  plante  dont 
les  feuilles  ressemblent  assez  à  celles  du  chanvre , 

et  qui  se  multiplie  de  semences  ou  de  plants  en- 

racinés ;  elle  est  chaude ,  dessiccative,  apëritl ve  , 
atténuante,  astringente,  vulnéraire,  etc. 

Euphraise.  Cette  petiteplante,qui  se  multiplie 

mieux  de  plant  enraciné  que  par  ses  racines,  est 

par  excellence  ophthalmique  et  céphalique  , 

chaude  et  scche ,  astringente  et  discussive. 
Fenouil  commun^  Anis  doux.  Plante  vivace 

par  sa  racine  qui  est  unique ,  droite ,  en  navet 

allongé;  ses  sommités  sont  chaudes,  dessiccatives, 

apéritives ,  résolutives ,  diurétiques  ,  carmina- 

tives  et  béchiques. 

Fénugrec.  Plante  annuelle  qu'on  some  loua 
les  ans  au  printemps;  sa  semence,  dont  on  fait 

seulement  usage ,  est  cbaude,  sèche ,  émoUiente, 

digestive  et  anodine. 

EilipenAiJe  ̂   ou  Saxifrage  rouge.  Ses  feuilles 

ressemblent  a  celles  de  la  pimprenelle.  Cette 

plante  qui  ne  demande  qu  un  terrain  pierreux  et 

sec ,  est  chaude  et  dessiccative  ,  atténuante  ,  abs- 

torslve  ,  astringente ,  résolutive  et  diurétique. 

Fougère  ou  Feugère»  Parmi  le  grand  nombre 

u'espèces  de  fougères  ,  on  n'emploie  en  médecine 
que  le  mâle  et  la  femelle  ;  la  fougère  mâle 
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est  celle  dont  les  feuilles  sortent  de  plusieurs 

queues  :  celles  de  la  femelle  ne  partent  que  d'une 

seule.  On  n'emploie  que  leurs  racines ,  sur-tout 
celles  de  la  fougère  mâle, qui  est  fort  apéritive. 

Fraxinelle  ^ouDictanie  blanc.  Cette  plante  5 

à  fleur  blanche  ou  rouge ,  demande  une  bonne 

exposition  au  midi  et  une  terre  bien  cultivée  ; 

sa  racine,  qui  doit  être  cueillie  au  printemps, 

est  cordiale  ,  alexipliarmaque ,  utérine,  cépha- 
lique  5  amère  ,  cbaude  et  dessiccative, 

Fumeterre,  Plante  très -commune  qui  vieut 

5ans  culture  ;  elle  est  splénique  et  hépatique  ; 

elle  atténue  et  purge  les  humeurs  séreuses  » 

bilieuses  et  pituiteuses. 

Gatéga  ,  ou  Rue  de  Chèvre,  Cette  plante  ,  qui 

croît  dans  les  endroits  un  peu  humilies ,  est  un 

célèbre  alexipharmaque ,  sudorifique  et  anti- 

putride. 

Gallium  blanc  et  jaunp..  Cette  plante  croît 

très-facilement  et  ne  demande  que  peu  de  soins. 

On  s'en  sert  dans  l'hémorragie  du  nez  5  en  j 

soufflant  de  sa  poudre;  on  l'emploie  aussi  contre 
la  gale  simple  et  maligne. 

Garance,  {grande')  Cette  plante,  dont  ou  fait 
grand  usage  dans  la  teinture,  se  sème  tous  les  ans. 

Elle  est  chaude ,  dessiccative ,  apéritive ,  discus- 

sive ,  dissolutive  ,  astringente  et  vulnéraire. 

Gentiane .VIoltMo,  qui  croît  facilement ,  sur-tout 

en  belle  exposition  j  sa  racine  ̂   dont  on  fait  usage 
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eDmeilecIne,  est  clîaude,  dessîccatiye,  alexîpliar- 

niaque  ,  apéritive  et  atténuante. 

Gerniandrée  ,  ou  fjct'u  C/ic/ie.  Petite  plante 
basse  qui  se  multiplie  de  semences  et  qui  ne  de- 

mande pas  une  bonne  terre  ;  elle  est  chaude  et 

sèche  ,  spléiiique ,  hépatique  ,  amère ,  incisive , 

atténuante,  apéritive  ,  diurétique  et  sudorifique. 

Giay^euL  jjline  ,  ou  Acovus  bâlcn  Cette 
plante  croît  facilement  dans  les  lieux  humides  : 

sa  racine,  qui  seule  est  en  usage  en  médecine, 

dessc  che  ,  échauffe ,  atténue  9  resserre  ,  fortifie 
et  résout, 

—  puuTit.  Plante  dont  les  feuilles  res- 

semblent à  celles  de  l'iris,  mais  plus  étroites 

et  d'une  odeur  de  punaise  puante.  îl  lui  faut  un 
endroit  un  peu  chaud  ;  ses  racines  et  semences 

sont  purgatives  ,  hydragogues  .  apéritives. 

Gratioie.  Plante  qui  ne  demande  pas  de  cul- 
ture, et  dont  les  feuilles  sontnn  remède  efficace 

pcm^  évacuer  les  humeurs  aqueuses  ,  rebelles  et 
bilieuses  des  parties  les  plus  éloignées. 

Gratteron  ou  Cette  plante ,  qui  croît 

facilement  et  qui  s'attache  à  tor.t  ce  qui  l'en- 
toure ,  est  détersive  ,  sudorifique ,  résolutive. 

G  ré  m  il  ou  He  rb  e  a  u  x  p  e  ries.  Cette  pla  nt  e,  qui 

se  multiplie  de  semences  ou  de  plant  enraciné  au 

printemps,  est  chaude  et  dessiccalive. 

Hépatique  à  eloîle  ,  ou  peiit  J^îa^iiet,  Petite 

plf.îite  dont  les  feuilles  sont  rangées  autour  A% 
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la  tîge  en  forme  d'étoile  ,  comme  celles  du  gra- 
teron  ;  elle  croît  très-facilement  :  elle  est  cliaude 

et  dessiccative ,  ou  plutôt  tempérée, 

—  de  jontaine.  Mousse  écaillée  qui  croit 

aux  lieux  humides  et  pierreux.  Cette  plante 

est  rafraîchissante  ,  dessiccatire  ,  abslersive  et 

apéritive. 

—  noble.  Espèce  de  trèfle  cultivée  à  cause 

de  la  beauté  de  ses  fleurs.  Cette  plante  a  une  lé- 

gère astriction;  elle  purifie  le  sang. 

Herbe  à  coton  ,  ou  velue.  Plante  molle  qui 

croît  sans  culture ,  et  qui  est  dessiccative  et  as- 
tr  ingénie. 

—  au  chat.  Espèce  de  menthe  qui  croît 

sans  culture  ,  et  dont  la  vertu  est  d'être  chaude 
et  dessiccative. 

—  aux  cuilhers^oxx  Cocldéaria^  Plante  qui 

croît  dans  les  lieux  humides  ,  et  qu'on  cul- 
tive dans  les  jardins  :  elle  est  chaude  et  dessicca» 

tive ,  apéritive,  splénique  et  diaphorétique. 

— 2LIX  denier  ,i  ou  I\ummiilaire,  Cette  plante, 
dont  les  branches  rampent  et  serpentent  sur 

terre  ,  ne  demande  pas  grande  culture  ;  ses 

feuilles  sont  réfrigératives,  dessiccatives,  un  peu 

astringentes  et  vulnéraires. 

—  aux  poux  ̂   ou  Si  avilis  ai^re.  Plante  qui 
aime  une  bonne  exposition ,  et  dont  la  graine 

est  purgative  \  mais  en  ne  la  prend  jamais  pouir 
i'âv^Jer. 
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Herbe  aux  puces.  On  emploie  la  graine  de 

celte  plante  pour  évacuer  la  bile  jaune  ;  elle 

émousse  aussi  par  son  mucilage  l'acrimonie  des 
humeurs, 

—  aux  Itérâtes.  11  y  a  deux  espèces  prin- 

cipales de  cette  plante  ,  une  graudc  et  une  petite; 

elle  croît  sans  soins  particuliers;  on  se  sert  de 

la  grande  pour  dissiper  les  Terrues  en  les  frot* 

taiit  fréquemment  avec  l'herbe  broyée. 
—  :>i  LiunitLque  ̂   ou  f  aiieiice  des  maraî^^ 

Espèce  de  patience  ou  parelle  dont  les  feuilles 

ont  à  peu  près  dix-huit  pouces  de  longueur,  et 
qui  croit  dans  les  endroits  humides  ;  les  feuilles 

sont  fort  styptiques. 

—  ae  SaiiitL-'Jjarbe  ^  ou  Roquette  des  mr.- 

rais.  Cette  plante,  qui  croît  dans  les  endroits 

humides ,  se  cultive  aussi  dans  les  jai^dins  ;  on  en 
mange  en  salade  ;  elle  est  chaude  et  sèche  ,  dé- 
îersive  et  vulnéraire. 

Herniole  ou  Turque  lté»  Espèce  de  renouée 

Lasse  qui  pousse  plusieurs  petits  rameaux  qui 

s'étendent  sur  la  terre  :  on  la  multiplie  de  graines. 
Toute  la  plante,  dont  on  fait  usage  en  médecine, 
est  rafi  aîchissante  et  dessiccative. 

Hyscpe,  La  graine  de  cette  plante  se  sème^ 
en  bordures;  mais  il  est  plus  prompt  de  la 

multiplier  par  pieds  éclatés  en  automne  ou  au 

printemps.  Cette  herbe  est  chaude, dessiccatiye; 

elle  découpe  >  ouvre  et  déterge. 
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Jacobée^ow  Herbe  Saint"  Jacques.  Espèce  de 

séneçon  qui  croît  sans  culture ,  et  qui  se  mul- 

tiplie de  graines.  Cette  plante  est  apéritire, 
vulnéraire ,  émolllente  ,  détersive ,  résolutiye. 

Impéraloire  ̂   connu  sous  le  nom  d'Angéli- 
que sauvage.  On  la  multiplie  de  graines,  de  se- 

mences ou  de  plants  enracinés ,  au  printemps  : 

on  ne  fait  usage  que  de  sa  racine  en  médecine  ; 

elle  est  d'une  saveur  acre ,  chaude ,  dessiccative, 
alexipharmaque ,  sudorifique ,  atténuante  ,  apé- 
ritive. 

Joubarbe,  {grande)  Cette  plante  basse ,  dont 

les  feuilles  disposées  en  rose  sont  charnues , 

croît  fort  aisément  et  se  multiplie  de  plant  en 

tout  temps;  ses  feuilles,  dont  on  fait  usage, 

sont  ̂ rafraîchissantes ,  astringentes  et  inci  as- 
santés. 

Ivette.  Il  n'est  question  ici  que  de  celle  k 
fleur  jaune  qui  est  la  plus  usitée  ;  elle  pousse 

des  tiges  ligneuses ,  velues  et  rampantes.  L'iierhe 
entière  fortifie  les  nerfs,  dessèche,  incise  et 
ouvre. 

Jusquiame  ,  Hannebane  ,  ou  Herbe  à  sorcier»^ 

11  y  a  la  jaune  et  la  blanche  ;  cette  dernière  est 

préférable  pour  l'usage  :  l'une  et  raulre  sont 
narcotiques ,  stupéfiantes  et  assoupissantes, 

Laitron^  ou  Luceron.  Il  y  en  a  de  deux  espèces 

générales ,  une  lisse ,  l'autre  rude  et  épineuse 
Cette  plante^  qui  rend  un  suc  laiteux,  est  hu^ 



6i2  Calalogue  de  simples 

niectante  ,  rafraîchissante  ,  adoucissante  q% 

apéritiTe. 

Laitue  saunage.  Cette  plante  ,  qui  s'élève 

jusqu'à  la  hauteur  de  trois  pieds  ,  et  qui  se  mul- 
tiplie de  graines ,  ne  demande  pas  grande  cul- 

ture  ;  elle  est  froide  et  scche. 

Langue  de  ctrf^  ou  S colopendre  vulgaire. 

Cette  plante  croit  ordinairement  le  long  des  en- 
droits ombrages  et  liumides  ,  comme  autour  d?s 

puits.  Ses  feuilles  sont  rafraichifîsantes  ,  dessic- 
catives, astringentes,  atténuantes,  spléniques  , 

hépatiques,  pectorales,  apéritives  et  vulnéraires. 

—  de  ciden  ,  ou  Cynogtosse^  De  toutes  les 
différentes  espèces  de  cette  plante ,  la  grande 

est  la  plus  usitée.  Celte  plante ,  qui  croît  sans 

culture  ,  est  rafraîchissante  ,  dessiccatiye  ,  in- 

crassante ,  adoucissante  ,  propre  pour  arrêter  les 

gonorrhées ,  les  flux  de  ventre  et  les  catarrhes. 

—  de  serpent.  Cette  plante  ,  qxû  croit 

dans  les  endroits  humides  ,  est  vulnéraire  ,  dea- 

siccative  ,  résolutive,  consolidante, propre  poi>r 

arrêter  les  hémorragies. 

Lavande  mâle  et  femelle.  Plante  vivace  qui 

peut  se  perpétuer  de  graines,  mais  qui  se 

inultiplie  plus  ordinairement  de  pieds  éclatés. 

On  se  sert  principalement  en  médecioe  des 

fleurs  qui  sont  chaudes  et  dessiccatives ,  cépha- 

liques  et  nervines  ;  elles  sont  utiles  dans  les  ca- 

tarrhes j  les  rhumatismes,  la  paralysie  ,  la  coa* 
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Ttiîsion ,  le  vertige,  la  lëtliargie,  le  tremble- 

ment des  membres  ,  et  propres  à  ei.citer  les 
urines  et  les  mois. 

Lierre  terr es tre.Vla.Jite  odorante  qui  pousse  de 

petites  tiges  basses  et  rampantes  ,  et  qui  se 

multiplie  considérablement  par  ses  traces  :  eîls 

est  cbaude  ,  dessiccative  ,  yulnéraire ,  apéritive 
et  détersire. 

Liinaire.  Ainsi  appelée  de  sa  feuille  qui  res- 

semble à  celle  du  lin  :  cette  plante  eroU  très- 
aisëment  ;  ses  feuilles  sont  cliaudes  ,  dessicca- 

tives ,  diurétiques  et  amères. 

Liseron  {grand) ^  ou  Campanette.  Cette  plante 

qui  pousse  de  très-longi^es  tiges  qui  s'altaclient 
aiix  arbres  voisins ,  a  des  fleurs  blancbes  de  la 

forme  d'une  cloche.  Le  lus  de  son  lierbe  ,  blanc 
comme  du  lait,  étant  enduit,  fait  tomber  le  poil 

et  mourir  les  poux. 

Liseron  {petit).  CeilQ  plante  ,  dont  les  fleurs 

ont  la  même  forme  que  la  précédente,  pousse 

des  tiges  menues  et  rampantes  qui  s'attacbent 

aux  herbes  qui  les  avoisinent.  L'eau  distillée  de 
ses  fleurs  est  b:nne  à  toutes  les  inflammations 

intérieures  et  extérieures  ,  sm^-toutaux  rougeurs 
des  yeux. 

Livèche^  Espèce  d'acbe  dont  la  racine  ne 
meurt  pas  .  et  qui  pousse  des  tiges  de  la  hau- 

teur d'un  homme.  Sa  racine ,  ses  feuilles  et  ses 
semences  sont  en  usage.  Cette  plante  est  chaude^ 
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dessiccatlve ,  incisive,  apéritive,  alexipharma- 

que,  diurétique  et  vulnéraire. 

Lysimaclue  ou  Cor/2e///r.  Plante  à  fleurs  jau- 
nes dont  les  feuilles  ressemblent  à  celles  da 

saule ,  et  qui  croît  sans  culture  :  elle  est  vulné- 

raire; on  s'en  sert  pour  arrêter  le  sang,  nettoyer 
et  consolider  les  plaies. 

~  ronge  ,  ou  Saiicaire.  Variété  de  Tes- 

pèce  précédente  :  celle  -  ci  est  détersive  ,  as- 
tringente ,  vulnéraire,  rafraichissante. 

Mandragore.  Il  y  a  l'espèce  mâle  est  l'espèce 
femelle  de  cette  plante  baccifère  qui  se  multiplie 

de  semences  etde  plants  enracinés  au  printemps. 

L'écorce  de  sa  racine  est  rafraicbissante  ,  dessic- 
cative,  émoUlente,  narcotique  et  somnifère. 

Marjolaine.  Plante  vivace  qui ,  du  collet  de  sa 

racine,  pousse  un  grand  nombre  de  tiges  me- 
nues :  on  la  multiplie  de  boutures ,  de  marcottes 

et  de  semences,  mais  cette  dernière  est  sujette 

à  dégénérer.  La  marjolaine  est  céphalique. 

Marnibe  bl.nn-.  Plante  très  -  commune  ,  qui 

se  multiplie  de  plants  enracinés  au  printemps  : 

elle  est  chaude,  dessiccative,  apéritive,  abs- 
tersive  ,  atténuante  et  amère. 

—  noir  pu  an:.  Ses  feuilles  et  ses  fleurs 

qui  sont  rouges ,  ont  une  odeur  puante.  Celte 

plante  ne  demande  pas  de  culture  ;  elle  est  vul- 

néraire et  propre  k  déterger  et  à  mondifier  les 

Yieux  ulcères  en  l'y  appliquant  avec  du  miel. 
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Matrlcaire  ou  Espar  goutte.  Celle  plante  de- 

mande une  terre  un  peu  grasse  :  on  la  multiplie 

au  printemps  de  plants  enracines;  elle  est  chaude^ 
dessiccative ,  atténuanle ,  incisive. 

Mauve,  La  mauve  est  rafraicîiissante ,  hu- 

mide et  ëmoUiente  3  elle  appaise  les  douleurs  et 
lâche  le  ventre. 

Méliiot.  Espèce  de  trèfle  qui  pousse  des  tiges^ 

de  la  hauteur  de  deux  à  trois  pieds ,  et  qu'au 
printemps  on  sème  en  toute  sorte  de  terre.  Cette 

plante  est  chaude ,  ëmolliente,  dessiccative  ,  apë- 
ritive  et  adoucissante. 

3Iélisie^  ou  Citronelle,  Plante  vivace  qui  se 

multiplie  de  semences ,  mais  dont  il  vaut  mieux 

éclater  les  racines  au  printemps  ;  elle  est  chaude 
et  dessiccative. 

MentlicJY o^ez  Baume, 

Mercuriale ,  Cette  plante  croît  aisément  par« 

tout  ;  il  y  en  a  de  deux  sortes ,  le  mâle  et  la 

femelle  ;  elle  est  émolliente ,  laxative ,  apéritive. 

M  il  le-J'euîll  9  ou  Her^e  miliLaire,  La  feuille 
découpée  de  cette  plante  ,  qui  croît  très  facile- 

ment, représente  une  plume  d*oiseau  :  on  la  mul- 
tiplie de  semences  ou  de  plants  enracinés  •  celte 

plante  est  chaude ,  dessiccative  ,  astringente  el 
amère. 

MilU'periuis*  Plante  qui  se  multiplie  de  se- 
mences ou  de  plants  enracinés  ;  elle  est  chaude 

dessiccative ,  diurétique  et  Tulnéraire. 
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MllJcl  on  mil.  Plante  qui  croît  très-Lien  aux 

endroits  sablonneux.  Le  millet  est  réfrigérât ll\ 

et  la  farine  de  sa  graine  est  bonne  pour  faille  des 
cataplasmes  anodins  et  résolutifs. 

jllorellc.  Plante  dont  les  jardins  sont  remplis* 

On  se  sert  de  Therbe  et  des  baies  qui  sont  ra- 

fraîcblssantes,  astringentes  et  répercusslves. 

Morgeline  <i  improprement  appelée  mouron, 

et  dont  on  donne  à  manger  aus.  oiseaux.  Cette 

îierbe  estliumlde,  rafraîcbissante, adoucissante, 

épaississante. 

IMouroiu  II  y  a  dix  espèces  de  celte  plante 

qui  croit  facilement  par-tout ,  le  mâle  qui  a  la 
fleur  rouge,  et  la  femelle  qui  a  la  fleur  bleue; 

l'un  et  l'autre  mouron  sont  amers,  chauds,  dessic- 
califs,  détersifs  et  astringens. 

Prions  se  de  terre.  Cette  mousse  rampe  eî 

couvre  les  terres  maigres  stériles  et  bumides  ; 

elle  est  astringente ,  et  propre  pour  arrêter  les 

kémorragies. 

MiraLle ,  Airelle^  ou  Raisin  des  bois.  Cette 

plante ,  qui  croît  très-facilement ,  donne  des 
baies  rafraîcblssantes  ,  dessiccatiyes  ,  astrin- 

gentes. 
Or  canette.  Espèce  de  buglose  saura  ge  ̂   donjt 

la  racine  est  astringente. 

Origan,  Espèce  de  marjolaine  qui  croît  sans 

•culture;  Torigan  est  cliaud  ̂   dessiccatif  ?  abs* 
tersif  et  astringent,. 
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Orpin.  Celte  plante ,  qui  se  multiplie  de  se- 

mences, a  les  feuilles  épaisses  et  i^emplies  de  suc 
comme  celles  dxi  pourpier  ;  elle  est  liumectante , 

rafraîchissante,  résolutive,  détersive ,  Yulné  raire» 
consolidante. 

Ortie  morte  ,  Ortie  piquante.  Les  orties  crois- 

sent par-tout.  Toute  ortie  est  cliaude  ,  dessic- 

cative, apéritive ,  incisive,  absiersive  ,  émoi- 

liente  ,  dëtersive  :  on  la  regarde  comme  l'anti- 
dote de  la  ciguë  et  de  la  jusquiame. 

Orva  't ,  ou  /  b  /  e- Donne,  Plante  odoriférante 

qu'on  cultive  dans  les  jardins,  qui  se  multiplie 
de  semences  ou  de  plants  enracinés ,  il  y  en  a 

aussi  une  espèce  sauvage  qui  croit  dans  les  prés  i 

elle  est  cliaude  ,  dessiccative ,  abstersive  ,  atté- 

nuante ^  apéritive  et  lijsiérique. 

Pain-dc  ^pourceav^ou  Crclamen,  Cette  plante 
croît  très-facilement ,  et  ne  demande  T)as  arand 

soin.  Sa  racine  ample  et  ronde  comme  un  cer- 

cle ,  est  chaude  et  dessiccatiye  ̂   elle  ouvre ,  dé- 

terge  et  fait  éternuer. 

Pariétaire.  Plante  qui  se  trouve  le  long  des 
murs  :  ses  feuilles  sont  rafraicîiissantes,liumides, 
émollientes  et  maturatives. 

Pas-d^Ant  ou/  V/5  i/^zi^e. Cette  plante, qui  croît 
aux  endroits  humides,  pousse  sa  fleur,  qui  est 

jaune  ,  avant  ses  feuilles,  d'où  on  l'appelle  let  fils 

ayant  le  père.  Toute  la  plante  s'emploie  en  mé«- 
decine  i  elle  est  pectorale-^  et  son  principal  usagée 
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est  dans  la  toux,  sur-tout  celle  qui  dépend  d'un 
mucilage  visqueux  et  grossier. 

Passerage.  Plante  dont  les  feuilles  sont  lon- 

gues et  larges  comme  celles  du  citronnier,  et 

qui  se  multiplie  de  semences  ou  de  plants  en- 

racinés; cette  plante,  d'une  saveur  très-acre 
et  pénétrante  comme  le  poivre  ,  est  très-apé- 
ritive. 

Paiience^ovi  Parellr.  Cette  plante  a  ses  feuil- 

les comme  celles  de  l'osier  ordinaire;  elle  croît 
facilement  :  elle  est  laxative  et  apéritive. 

Percefeuille.  Cette  plante,ainsi  appelée  parce 

que  les  feuilles,  qui  sont  presque  rondes,  sont 

traversées  par  leur  tige  et  par  leurs  brandies , 
croît  très-facilement  :  elle  est  chaude  et  des:>ic- 

cative ,  d'une  saveur  amère ,  astringente  et  vul- 
néraire* 

Persicaire  acre  ou  brûlante^  Curage  ou  Poh  re 
(Veau.  Les  tiges  de  cette  plante  sont  rondes, 

nouées  ;  ses  feuilles ,  semblables  à  celles  du  pê- 

cher ou  du  saule ,  ont  un  goût  poivré  ou  brû- 

lant :  on  la  multiplie  de  semences  ou  de  plant 

enraciné.  La  persicaire  est  très-efficace  dans  les 
affections  hypocondriaques  ,  le  scorbut  ,  les 
maux  de  rate ,  les  tumeurs  et  les  obstructions 
du  mésentère. 

—  douce  ,  tachelée.  Elle  diffère  de  la 

précédente  par  ses  feuilles,  qui  sont  un  peu 

plus  larges,  marquées  au  milieu  d'une  tache 
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,  îîoire  ou  de  couleur  plombée ,  et  qui  sont  abso- 

1  lumeut  insipides  au  goût  ;  on  la  multiplie  de 

I  même.  Cette  espèce  est  incisive  ,  astringente  , 

vulnéraire,  rafraîchissante. 

Pied  de  chau  Plante  qui  croît  très-facilement 

à  l'ombre  ,  et  qu'on  cultive  comme  un  excellent 
:  Tulnéraire. 

j  —  de  veau.  Il  y  en  a  une  espèce  dont  les 

j  feuilles  sont  tachetées  de  blanc  et  de  noir,  et 
I  les  a\itres  ne  le  sont  pas.  La  racine  sèche  est  in- 

j  eisive  ,  pénétrante,  atténuante,  purgative  et 

hydragogue. 

I  Piloselie^  ou  Oreille  de  souris.  Plante  ram- 

pante et  qui  s'enracine  à  mesure.  Elle  est  chaude , 
sèche ,  astringente  ,  abstersive  ,  sternutatoire  et 
vulnéraire. 

Piment ,  ou  Patte  d'oie.  Plante  basse ,  qui 
aime  les  endroits  humides ,  et  fort  estimée  pour 

les  affections  du  poumon. 

PimpreneLte  saxifrage ,  Boucage  ,  ou  Persil 

de  bouc.  Cette  plante,  dont  il  y  a  plusieurs 

espèces ,  qui  ne  varient  que  par  la  grandeur  de 
!  leurs  feuilles ,  croît  dans  les  endroits  humides  : 

elle  est  chaude ,  dessiccative ^  atténuante ,  apéri- 

live,  abstei^sive,  vulnéraire  et  sudorifîque. 
Pissenlit ,  ou  Dent  de  lion.  Plante  qui  croit 

sans  culture  et  dont  on  mange  les  jeunes  feuilles 

en  salade  :  elle  est  chaude  et  dessiccative ,  d'une 

}i  saveur  amère  ̂   abstersive ,  apéritive ,  hépatique. 
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Plantain.  Cette  plante ,  trcs-commune  ,  a 

deux  espèces  très-usitees ,  la  grande  et  la  petite , 
qui  croissent  bien  par-tout ,  sur-tout  aux  endroits 

humides  ;  elle  est  rafraîchissante  ,  dessiccalîve  , 

ahslersive,  incrassante  ,  hépatique,  astringente 
et  vulnéraire. 

Prcl^  ou  Queue  de  clwi-aL  Cette  plante  ,  qui 

ressemble  à  la  queue  d'un  clicval,  croit  aisc- 
riient  dans  les  bois  et  sur  tout  dans  les  prés; 
elle  est  rafraîchissante,  vulnéraire,  dcssiccalive. 

iucra^sante  et  astringente. 

Pulnîonairc,  Cette  plante,  qui  se  multiplie 
de  plant  enraciné,  pousse  des  feuilles  asspz  sem- 

blables à  celles  de  la  buglose;  ses  feuilles  soni 

rafraichissautes,  dessiccatires  et  agglutinantes. 

PjTole,  Petite  plante  verte  en  tout  temps  , 

dont  les  feuilles  ressemblent  à  celles  du  poirier, 

et  qui  croit  dans  les  lieux  ombrageux  ;  ses 

feuilles  sont  astringentes,  vulnéraires,  rafraî- 
chissantes ,  dessiccatives ,  consolidantes. 

Qiùnie  Jeidilt',  Cette  plante  ,  qui  se  multiplie 
de  semences  et  de  plants  enracinés  ,  pousse  , 

comme  le  fraisier  ,  plusieurs  tiges  menues  et 

serpentantes ,  avec  des  fleurs  jaunes  ;  elle  est 

tempérée,  astringente,  dessiccative  et  vulnéraire. 

Be glisse.  Racine  dont  on  fait  grand  usage. 

Ordinairement  on  met  cette  plante  dans  des 

planches  couvertes  de  plantes  légères,  afin  que 

la  terre  soit  toujours  tenue  propre  de  mauvaises 
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îierLes  :  et  pour  que  cette  racine  ne  se  perde  pas 

trop  avant,  on  la  met  quelquefois  dans  des  ba- 
quets enfoncés  dans  la  terre. 

Renoncule  ou  Bacinet.  Espèce  de  renoncule 

sauvage  qui  paroît  an  commencement  du  prin- 

temps ;  on  l'emploie  extérieurement  pour  la 
teigne,  pour  épiler ,  pour  les  excroissances  de 
chair  5  les  écrouelles  et  les  vieux  ulcères. 

Renouée  ^  ou  Tramasse,  Cette  plante  ,  qui 

pousse  plusieurs  petites  tiges  déliées  et  ram- 

pantes ,  croît  facilement  par-tout  ;  elle  est  astrin- 
gente ,  détersive ,  rafraicbissante .  dessiccalire  et 

vulnéraire. 

Rhubarbe  des  moînes  ̂   ou  Rhapontic.  La  ra- 

cine de  cette  plante  ,  qu'on  multiplie  de  se- 
mences ou  de  plants  enracinés  ,  se  subsîiiiie  ,  en 

doublant  la  dose,  à  la  rhubarbe  de  la  Cliine ,  elle 

ne  purge  pas,  mais  elle  est  très -propre  pour 

arrêter  le  cours  de  ventre  et  les  maux  d'es- 
tomac. 

Rue^  Cette  plante  ,  qui  se  multiplie  très- 
facilement  ,  est  chaude  et  dessiccative  ,  incisive  , 

atténuante  ,  digestive  ,  discussive  ,  alexîphar- 

ïnaquc. 

—  de  muraille.  Cette  petite  plante  ,  tou- 

jours verte,  prend  son  nom  de  sa  ressemblance 

avec  la  rue  de  jardin  ;  elle  croit  facilement 

€ntre  les  pierres  et  près  des  endroits  humides , 
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à  l'ombre  :  la  rue  de  muraille  est  tempe'ree,  ̂ 
dessiccalive  ,  digestive  et  dlscussive. 

Sabine^  ou  Savinler,  Arbrisseau  à  feuilles  de 

tamarin  ou  de  cyprès,  qu'on  cultive  dans  les  jar- 
dins ;  sa  feuille  est  cliaude ,  desslccative ,  inci-  ̂  

«ive  ,  atte'nuante  ,  discussive. 

Sang-de^dragon ,  ou  Patience  rouge.  Celle 

plante  prend  son  nom  du  jus  rouge  comme  du 

«iang  qui  sort  de  sa  feuille  quand  on  la  rompt; 

elle  est  laxative  par  ses  feuilles ,  et  astringente 

par  sa  semence. 

Sanicle,  Cette  plante,  qui  vit  aux  lieux  ombra- 

geux ,  se  plaît  aussi  en  terre  grasse  et  humide  ; 

elle  est  chaude,  dessiccative,  astringente  , con- 

solidante ,  un  des  premiers  vulnéraires ,  et  déter- 
»ive. 

Saponaire  ,  ou  Savonnière.  On  cultive  celte 

plante  dans  les  jardins,  sur-tout  Tespcce  à  fleur 
double  ;  elle  est  chaude  ,  atténuante  ,  apéritive  ̂  

sudori  tique. 

Sau^c.  Il  y  a  la  grande  et  la  petite  :  ces 

plantes  se  multiplient  rarement  de  graines,  mais 

de  pieds  éclatés;  les  feuilles  et  les  fleurs  sont 

chaudes,  dessiccatives,  astringentes,  abstersives , 

céphaliques  et  diurétiques. 

—  des  bois.  Ses  feuilles  sont  plus  larges 

et  plus  molles  que  celles  de  la  sauge  ;  étant 

froissées  ̂   elles  ont  une  odeur  aromatique  tiiant 
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;  9>vft  celles  de  Tail  :  cette  plante  est  apëritive , 

'  ctiaphorétique  et  vulnéraire. 
1     Sceau  de  Notre^Dame^ou  Racine  vierge.  Cette 

j  plante,  que  pousse  plusieurs  sarmens  menus, 

comme  la  hryone  ou  coulevre'e ,  et  dont  il  y  a 
il  deux  espèces  ,  croît  facilement  ;  ses  racines  sont 

jj  fort  apéritires  ,  un  peu  purgatives ,  hydragogue^. 
j  Scordium^  ou  CA^maraze,  Plante  qui  pousse 

I  plusieurs  tiges  carrées  ,  velues  et  serpentantes , 

et  qui  croît  sans  culture  ;  ses  feuilles  sont 

chaudes,  dessiccatives,  abstersives ,  vulnéraires  , 

^  atténuantes ,  incisives ,  alexipharmaques  et  sudo- 

rifiques. 

Scrofulaire,  {grande)  Cette  plante,  dont  la 

racine  est  grosse,  noueuse  ,  inégale ,  a  une  odeur 

désagréable  ;  elle  se  multiplie  de  semences  ou 

de  plants  enracinés  :  sa  racine  est  chaude,  dessic- 

cative, digestive,  incisive,  vulnéraire. 

—  aquatique^  ou  Herbe  de  singe.  Cette  plante 

naît  sans  soins  ni  culture ,  aux  lieux  ombra- 

geux et  humides  ;  elle  est  chaude ,  dessicca- 
tive et  détersive. 

Serpolet,  Petite  plante  dont  les  feuilles  ap- 

prochent de  celles  du  thym ,  et  qui  croît  dans 

les  lieux  incultes  et  sablonneux  ;  elle  a  une  odeur 

fort  agréable  et  aromatique  :  le  serpolet  est 

chaud ,  dessiccatif,  d'une  saveur  acre ,  atténuant, 

'  apéritif,  céphalique  et  stomachique. 

i'errefte.  Espèce  de  petite  jacéequl  croît  aux 



6^  i  Ca  (alagiL  e  dd  s  Ini j., le  s 

lieux  somÎDres  et  humides;  celte  piaule  est  tliI- 
r.eraire. 

Souche^,  Des  différentes  espèces  de  soucliets  , 
les  plus  usitées  en  médecine  ,  sont  le  soucliet 

rond,  dont  la  racine  est  ronde  ,  et  le  soucliet 

long ,  dont  la  racine  est  longue.  Ces  deux  espèces 

ïie  demandent  pas  de  culture;  la  racine  longue 

est  préférée  à  la  ronde  :  ces  racines  fortifient 

Teslomac  ;  elles  excitent  l'urine ,  résistent  au 
Tcnin  et  chassent  les  vents. 

SifccisPyOw  /MorhJi-'Diab/e.'Esphce  descabîeu-* 
se  qui  croît  dans  les  bois  ;  il  y  en  a  une  espèce  , 

et  qui  e*t  plus  rare  ,  à  feuilles  velues ,  et  l'autre 
ne  les  a  pas;  ces  piaules,  qui  croissent  facile- 

ment aux  endroits  humides,  sont  chaudes,  des- 

siccalives  ,  amcres  ,  alexipharmaques  ,  sudori- 

fiques  ,  vulnéraires. 

Tanaisie,  Plante  d'un  goût  désagréable  et 
fort  amère ,  et  qui  croit  très-facilement  ;  elle 
est  chaude,  dessiccative,  incisive,  discussive  , 

vulnéraire,  utérine  et  néphrétique. 

T'i^a  ictroii.  Plante branchue  en  forme  de  petit 
arbre  ,  dont  les  feuilles  blanchâtres  sont  décou- 

pées très-menues ,  et  qui  ne  demande  aucune 

espèce  de  culture  ;  elle  est  vulnéraire  ,  astrin- 

gente, détersive  et  fébrifuge. 

Tiiynu  On  le  multiplie  de  touffes  éclatées  ; 

le  thym  est  chaud  et  dessiccatif,  incisif  et  dis- 
cussif. 
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TornientiUe,  Plante  sauvage  ,  espèce  de 

cpinte  feuille  qui  croît  dans  les  endroits  humides  : 

cette  racine  est  dessiccative,  astringente,  vul- 

néraire ,  diapliorëtique  et  alexipliarmaque. 

Falériane.  Il  y  a  la  grande  valériane  franche 

et  la  grande  valériane  sauvage  ;  la  grande  est 

chaude  ,  dessiccative  ,  atténuante  ,  apéritive  9 

alexipharmaque ,  sudorifique  et  diurétique. 

Vélar  ou  TorteLle.  Plante  très-commune  qui 
croît  sans  culture  aux  endroits  humides  ;  elle 

est  chaude  ,  dessiccative  ,  incisive  ,  détersive  , 

apéritive  et  béchique. 

Vermiculaire^  ou  petite  Joubarbe*  Cette  plante 

croît  dans  les  endroits  pierreux  et  sablonneux , 

et  aussi  sur  les  murailles  ;  elle  est  chaude  et 
fort  dessiccative. 

Verveine.  Plante  très  -  commune  qui  croît 

facilement  par-tout  ;  elle  est  chaude  ,  dessicca- 

tive, d'une  saveur  amère,  astringente  ,  cépha- 
lique  et  vulnéraire. 

Viorne*  Cette  plante  pousse  ,    comme  la 

vigne ,  des  sermens  gros ,  rudes ,  plians  ,  s'atta- 
chant  à  tout  ce  qui  les  environne  ;  elle  croît 

!  très-facilement  :  la  viorne  est  incisive  ̂   raréfiante^ 
résolutive  ,  propre  à  nettoyer  les  vieux  ulcères» 

Yèble,  ou  petit  Sureau.  Cette  plante  ne  diffère 

^  du  sureau  que  parce  qu'elle  reste  très-basse  ; 
lelle  croît  sans  soins  :  se$  fleurs  échauffent , 
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dessèclient ,  discutent ,  ramollissent ,  résoudent 

et  poussent  par  les  sueurs  :  les  feuilles  ont  la 

vertu ,  étant  appliquées  ,  de  calmer  les  humeurs 

de  la  goutte  ,  de  dissiper  les  tumeurs  aqueuses 

et  les  lijdrocèles. 

FIN. 
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à  fruit,  à  bois;  des  gourmands;  de  son  action 
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dation. Différence  de  la  sève  dans  les  différentes 

parties  qui  composent  la  plante. 
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Les  racines  éprouvent  les  mêmes  maladies  ̂   d'où 
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soi-même.  109 
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Les  graines  de  légumes  bien  culiirés  ne  dégénè- 

rent pas  jusqu'à  changer  d'espèces-,  cela  n'arrive 
en  général  que  si  on  a  semé  de  mauvaises  graines, 

ou  si  on  n*apas  cultivé  la  plante  selon  son  espèce, 
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s'assurer  qu'elles  lèveront  bien  avont  de  faire  ses 
semis;  nécessité  de  s'assurer  que  la  graine  réus- 

sira pour  ne  pas  perdre  son  temps.  127 
Les  semis  réussissent  -  iîs  mieux  quand  on  fait 

tremper  les  graines  dans  quelqu'eau  ou  liqueur, 
ou  qu'on  y  a  joint  quelque  préparation.  Preuves 
que  le  cîiarUuanisme  seul  entretient  dans  cette 

idée  l'igaoïance  routinière.  229 

27** 
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Du  temps  de  semer.  Variation  de  ce  temps  selon 
le  climat,  le  terrain,  la  facilite  d'avoir  ces  fu- 

miers ,  châssis  ,  etc. 

Il  n'est  ni  nécessaire,  ni  même  utile  de  semer  ou 
planter  ilans  une  lune  plutôt  que  dans  ui.e  autre, 
et  dans  le  décours  de  la  lune  plutôt  que  d  ms  un 
autre  qi:artier.  La  vigilance  et  Patlention  ne  font 

pas  ce  calcul,  ce  qu'on  gagne  par  la  diligence  et le  soin. 

Inconvéniens  de  répandre  trop  de  graines  dans  un 

champ  ,  eu  ,  comme  l'on  i.it ,  de  sen»er  trop  liru  ; 
proverbe  à  ce  sujet. 

Combien  on  tloit  enterrer  les  semis  ,  Tusage  Pap- 
prend  ;  consci!sà  ce  sujet. 

Précautions  à  prendi  e  en  semant^  si  on  sème  sur  cou- 
che ou  en  pleine  terre  ,  à  la  volée  ou  eu  rayons  , 

à  plat  ou  en  ligoles. 

Soins  des  semis  *,  atîention  tle  réchauffer  les  coucher 
au  besoir,  veiller  aux  abris  eu  cloches  ou  chassas, 
aux  arrosemenS)  etc. 

Des  animaux  malfaisaus;  moyens  de  les  défruirc  ; 
quels  sont  les  plus  nuisibles  dans  les  couches. 

Plants  repiqués  et  mis  en  place  ;  soins  essentiels  à 

picndre  dans  cette  opériuion  poiir  qu'ils  réussis- 
sent  parfaitement;  temps  nécessaire  et  propre 

pour  le  faire. 
De  Tarrosement  et  de  l'eau  pour  arroser  ;  but  de 

l'arrosement  ;  manières  différentes  d'arroser  selon 
les  différent:  s  p!a»^fes  eu  degrés  d'accroissen  eus 
de  la  plante -,  utilité  de  l'an oscnient  ;  comment 
on  c(;nnoir  que  les  plnnles  ont  besoin  d'être  ar- 

rosées ;  quaiul  il  ta  ut  arroser. 
ï!£cn.)!uie  du  p  tngor  ;  coiinuissances  nécessaires 

pour  bien  le  diriger. 
Durée  des  plantes  pctaQères,  Selon  les  terrains  les 



contenus  dans  cet  ouvrage*         65  > 

plantes  restent  plus  ou  nioins  de  temps  en  place 
détail  delà  durée  de  chacune.  ihid. 

Division  des  plantes  potagères  qu'on  disringue  en 
sept  classes  ;  les  racines ,  les  verdures  ,  les  Scila- 
des  et  leur  fourniture  ^  les  plantes  fortes  et  les 
odoiiîérintes  ,  les  légumes  et  les  fruits  planles 
qui  entrent  (^ans  chacune  de  ces  classes,  i6i 

Naturel  des  plantes  [?ot  gères.  362 

Plantes  qu'oM  sème  en  i)lace  et  qui  y  restent.  i63 
Fiantes  qu'on  tratisplaute.  ihid. 
Plantes  qu'on  transplante  quand  on  veut.  164, 
Plantes  dont  or  coupe  une  partie  des  feuilles  et 

des  racines  en  les  transplantant.  ihid. 
Plantes  dont  on  ne  fait  que  rafraîchir  les  racines 

sans  toucher  aux^feuilles.  ibid. 

Plantes  qui  se  multiplient  de  graines.  ibid. 

Plantes  qui  se  rnuitiplientd'eUes-mêmes  sans  qu'on 
les  sème,  par  rejetons  ,  par  bouturesj.traînasses- 
ou  .marcot:es  ,  ce  qui  est  beaucoup  plus  prompt 

et  plus  faci'e.  i65 
l-'îanîes  viyaces  1  quelles  sont  celles  qu'on  nomme 
ainsi.  \66 

Plantes  annuelles  %  d'où  ainsi  oppelécs.  167 
Plantes  qui  se  plaisent  en  terre  torte.  îbid. 
Fiantes  qui  se  plaisent  enterre  légère.  ibid,. 

Plantes  qui  veulent  beaucoup  d'arroseraens  et  qu'il 
faut  en  conséquence  placer  conimodémentpour  le 
fclre.  168 

Plantes  qui  demandent  peu  d'arrcsemens.  ibid*. 
Garniture  ilu  potager  pendant  les  quatre  saisons  de 

l'année;  vigilance  du  jardinier  nécessaire  pour 
l'utilité  de  l'emploi  du  terrain.  ihid., 

Bes  arbres  à  fruit  ,  des  jjépinières  et  <le  leurs  soins; 

connaissances  qu'il  faut  avoir  île  la  n^iture  des 

a^-bres;  dv;  leur  Yé^ctation  et  des  soins  qu'ils  exi» . 
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gent;  des  soins  à  apporfcr  quaml  on  plnntc  un 
arbre  ;  conseils  particuliers  tic  M.  Calvel  à  ce 

sujet';  nécessité  d'avoir  une  pépiniè're  ilans  un grand  terrain  ;  cù  il  faut  la  placer  pour  réussir, 
sa  conduite^  son  but  et  ses  avantages  pour  le  pro- 
priétaire. 

De  la  gref  fe  et  de  celle  qui  convient  à  chaque  arbre  ; 
époque  de  ce  travail  ;  grclfes  différentes  selon  û  s 
espèces; soins  à  prendre. 

Des  différentes  manières  ne  areffcr  ;  attentions  à 
prendre  pour  unir  exactement  les  sujets  ensem- 

ble ;  des  tiifférentes  sortes  de  greffe^  et  du  nom- 
bre <ju'on  en  compte.  i3i 

Greffe  par  apj)roclie ,  pour  les  orangers  et  les  ci- 
tronniers; ses  avantages^  on  peut  la  pratiquer  en 

tout  temps.  jS3 
Méthode  ])Our  conserver  les  greffes  et  faciliter  la 

réunion  certaine  de  la  plaie;  moyen  de  préserver 
les  greffes  <les  insectes  qui  les  détruisent.  18  : 

î\Ioyen  de  se  procurer  des  arbres  qr.i  portent  diver- 

ses espèces  de  fruits,  par  l'usage  de  la  greffe^ 
et  d'y  réussir  parleur  rapport  avec  le  sujet.  100 

Des  arbres  propres  à  remplacer^  ou  delà  bâtar- 

flière;  ce  qu'en  entend  par  bàtardière,  les  grands 
avantages  qu'on  peut  en  tirer  parla  j)rompte  jouis- 

sance, en  remplacement  d'un  arbre  mort.  ibid. 
De  la  terre  propre  aux  différentes  espèces  d'arbres 

fruitiers  ;  quelle  terre  leur  convient  selon  leur 
Fàature  ou  leurs  racines.  191 

De  la  disposition  raisonnée  des  arbres  dans  un 

jardin  ,  selon  leur  espèce,  s'ils  sont  de  hautes  ti- 
ges ,  deuîi-îiges  ,  nains ,  en  éventail  ou  pyrami- 

daux. 19- 

De  l'exposition  des  arbres  ;  elle  doit  convenir  à  cha- 
que arbr^  selon  son  espèce  liàtiye  ou  tardive.  393 
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Temps  de  planter ,  ce  que  l'on  gagne  à  faire  ce  tra- 
rail  à  l'automne  plutôt  qu'an  printcups.  19.4 

Soins  à  apporter  à  la  plantalion ;  comment  il  faut 

préparer  la  terre  pour  recevoir  les  arbr  -  s  ,  com- 
ment les  trous  doivent  être  faits  3  ciéfoncement  du 

tuf;  attention  à  prendre  quand  on  m.et  un  arbre  à 

la  place  d'un  autre  qui  est  mort.  Plantation  de  Tes- 
])aîier  :  choix  à  faire  des  arbres  :  soins  nécessaires 
si  on  plante  dans  un  terrain  léger  ou  sec  ;  et  si  ou 
a  à  planter  des  arbres  fatigués  par  une  longue 
route  j  à  quelle  distance  ils  doivent  être  placés 
selon  les  espèces.  ihïd> 

Des  arbres  pyramidaux  improprement  appelés  que- 

noidUes  \  pourquoi  il  est  si  diificile  de  s'en  pro- 
curer de  beaux  ;  moyen  de  les  élever  et  de  les 

conduire  :  tous  les  arbres  à  fruit  sont  susce})tibîes 

de  prendre  cette  forme  -,  traité  particulier  de  ces 
arbres,  par  M.  Calvel,  consulté  pour  cet  article.  399 

Ouelques*ol)servations  particulières  sur  les  mar- 
chands d'aibres  ;  du  charlatanisme  de  ceux  qui 

vendent  des  aibres  formés  qui ^  selon  leur  dire, 

doivent  fructifier  la  ujêm.e  année  *,  quels  sont  les 

arbres  qu'ils  appellent  ainsi,  200 
Sur  les  jardiniers  et  leur  conduite  en  général  dans 

les  jardins  qu'ils  dirigent;  de  leur  entêtement  et 
de  leur  despotisme  dans  la  manière  dont  i-s  les 
gouvernent  ;  leur  routine  ,  base  de  leur  con- 

duite ;  anecilotes  ]'articulières  à  ce  sajet  :  désa- 

grém.ens  qu'éprouvent  les  maîtres  ,  etc.  202 
Taille  des  arbres  ; —  quel  est  le  but  de  la  taille; 

—  commuent  il  faut  la  faire  ;  —  temps  de  tailler  5 
—  soins  à  prendre  dans  ce  travail  :  conseils  par- 

ticuliers donnés  à  ce  sujet  aux  jardiniers,  par  le 

savant  auteur  du  Traité  des  Pépinières  •,  d'où  dé- 
pend le  succès  de  la  taille  ,  connoissances  qu'elle 
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tiemande  dans  les  branches  à  conserver,  ii  retran- 

cher, à  raccourcir  ou  à  rompre  ;  —  niryens  dis- 
tinctifs  de  ces  diflorentes  branche  s  ;  —  I  oiii^ueiii 
delà  taille  pour  chacune;  —  inoyfn  de  réussir  i 
mr  tire  un  arbre  à  Iruit  ;  —  comiiu-nt  on  tonne 
rcp;ulièremrnt  un  arbre  pour  iVsjîilier;  —  des 
arbres  pyramidaux  en  espalier  j  — des  arbres  en 
contre  espalier. 

Manière  de  muliiplier  par  les  marcottes  ,  les  arbres 

rares  et  précieux;  —  moyens  diiférens  à  eniployer 
pour  y  réussir  ;  — obse.vatiuns  nécessaires  pour 
choisir  les  branches  .i  niarcolter. 

Des  nialailies  et  des  plaies  des  arbres^  avec  les  re- 
mèdes à  y  apporter;  causes  de  ces  maladies  et 

d'où  e'ies  \  ruvicnr.ent  ;  fp  e'Us  sent  ces  ciifféren- 
tes  maladies  ilont  quelques  unes  seioient  raor- 

telles  si  en  n'y  aj)porroit  un  prompt  ren\ùi'e  ;  vi- 
site génciale  à  taire  à  un  arbre  qui  par.  ît  lan- 

guir. Nouvelle  composition  pour  guérir  les  plaies  des 

arbres  ,  due  à  M  Forsyth  ,  jardinier  du  roi  d'An- 
gleterre ;  —  moyens  de  la  composer  et  de  s'en 

servir. 

Insectes  nuisibles  aux  arbres,  et  difterens  moyens 

de  les  en  garantir  ;  —  ce  qui  attire  la  fourmi  aux 

arbres;  —  des  t'ouimilicres  à  détruire;  — quels 
sont  lesdit'lerens  animaux  les  plus  nuisibles  pour 
les  arlres  eî  pour  les  iVuirs;  —  leur  nom  er  îear 

description  ;  —  remarques  d'un  observateur  sur 
les  limaçons  ;  —  moyen  simple  de  se  délivrer 

d'une  uiuhiîude  tl'insecies  vivans  qui  ca  iseni  les 
plus  oraniis  dogà rs  ;  —  iiioyen  trouve  par  un 
amateur  pour  conserver  en  terre  ses  graines  et  les 
jeunes  plants. 

îlecctte  d'une  eau  qui  a  îa  propriété  de  faire  périr 
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les  chenilles ,  pucerons ,  punaises  ,  fourmis,  etc. 
—  emploi  et  asafre  de  cette  composition.  236 

Travaux  à  faire  dans  les  jardiris  ̂  -pendant  Vanjiee, 

Nota.  On  observera  ,  comme  je  l'ai  dit,  que  dans  les 
terres  lëi^èi  es  U  s  semis  se  font  en  général  un  mois  plus 
tôt  que  dans  les  tenes  iorîes. 

JANVIER. 

On  laboure  et  on  sème  tant  que  le  temps  le  permet  | 

—  on  fait  de  nouvelles  couches  à  champignons  ,  et 
on  couvre  bien  les  anciennes  ;  —  on  fait  des  cou- 

ches de  fumier  chaud  ,  pour  y  semer  des  laitues, 
des  choux  difféiens,  des  raves,  des  radis,  des 
raiforts  ,  du  céleri  ,  des  cardons  ,  des  concombres 

et  des  melons,  etc.  ;  — ■  on  sème  en  pleine  terre, 

s'il  y  a  moyen,  des  oignons  u'automne  ,  des  fèves 
dites  J[uliennes  ,  des  épinartls,  du  persil  y  du  cer- 

feuil; —  on  transplante  les  choux  destinés  à 
grainer,  évitant  de  niéler  !es  ditierentes  espèces, 

aiuci  que  les  panais  ,  carottes  et  poireaux  ;  —  on 

nettoie  les  plants  d'asperges  >  les  bordures  et  les 
planches  d'oseille  ;  —  on  v  eille  aux  aititbauts , 
aux  choux-fleurs  qui  sont  sous  châssis  ;  —  on  place 
sur  un  ados  les  chicortes  pour  les  préserver  de  la 

pourriture  ;  — moyen  d'avoir  des  radis  ou  de  la 
salade  en  quinze  jours.  219 

On  taille  les  arbres  ,  on  les  nettoie  ,  on  coupe  les 

greffes  ,  etc.  -  242 

Soins  que  demandent  les  fleurs  pour  s'en  procurer 
de  honr^e  hr  ure.  243 

De  la  jiép^inièie  et  de  sa  préparation.  244 

De  la  serre  ,  des  soins  à  y  apporter  pour  la  conserva- 
tion des  plantes  qui  y  sont  renfermées,  z^i 
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FÉVRIER. 

On  fait  encore  des  couches  à  champignons  et  à 
melons  ;  —  on  cor.tinue  à  semer  sur  couches  des 
Jaitues  de  différentes  espèces,  des  choux-fleurs  ; 
<los  radis  blancs,  du  céleri  -,  du  poivre  dTndf. 
On  sème  en  pleine  terre  ,  selon  le  temps,  de  Poi- 
gnon  dans  lequel  on  mêle  quelques  graines 
de  salade,  des  poireaux  pour  semis  ,  de  l'ail  , 
des  cchalottes,  de  la  ciboulette,  des  oignons  qui 

.  ont  poussé  l'hiver,  de  la  ciboule,  des  épinards , 
diftérens  pois  dont  on  peut  hâter  la  germination, 
du  chervis,  du  persil,  des  carottes ,  de  l'oseille, 
des  panais  ,  des  fèves  ,  du  reifeuil ,  des  asperges, 
des  n.âches,  de  la  chenille^  de  la  belle-dame ,  etc. 

On  met  de  l'oignon  pour  grcner,  des  choux,  des 
carottes,  des  panais. 

On  nettoie  les  planches  d'oseille  ,  de  poirée. 
On  pl.inte  des  pommes  de  terre  ̂   de  la  réglisse,  du 

houblon  ,  des  betteraves  ,  e(c.  24J 

On  continue  de  planter  si  on  n'a  pas  nni  ;  on  dis- 
pose les  arbres  pour  les  mettre  à  fruit  ̂   on  hâte 

la  taille.  25c 

On  nettoie  les  couches  de  fleurs  ;      on  met  les  œil- 

lets en  pots; —   on  sème  des  oreilles  d'ours,  on 
soigne  les  anciennes;  —  on  sème  sur  couche 
du  basilic ,  de  la  quarantaine  ,  des  giroflées  ,  des 
œillets ,  etc. 

On  continue  la  transplantation  des  arbrisseaux  à 
fleurs  comme  lilas,  chèvrefeuilles ,  jasmins ,  etc.  25a 

La  pépinière  doit  être  purgée  de  toutes  mauvaises 
herbes  ,  sur-tout  des  chardons 5  elle  doit  être  la- 

bourée avec  nicnagemeiît  à  cause  des  racines; 
observation  à  ce  sujet, 
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On  sème  les  pépins  ,  amandes  et  noyaux  des  arbres 
fruitiers. 

On  lève  les  rejetons  des  tilleuls,  des  arbrisseaux  à 
fleurs. 

On  peut  greffer  en  fente,  selon  le  temps,  les  ceri- 
siers ,  pommiers,  pruniers  et  autres  arbres  de  la 

dure  espèce ,  et  faire  des  marcottes  de  tous  les 
arbres  qui  se  multiplient  par  ce  moyen.  253 

Les  orangers  demandent  des  soins  pour  la  taille  et 

le  renouvellement  de  la  terre  onsèmeles'pepins 
cPorange  et  de  citron  ;  —  soins  à  prendre  dans  la 
serre.  254 

MARS. 

Dans  ce  mois  tous  les  labours  et  les  travaux  pres- 
sent. On  sème  toutes  sortes  de  laitues  et  de  ro- 

maines ,  des  poireaux  ̂   de  Poignon  ,  des  pois 
de  toutes  espèces^  des  fèves,  des  clieivis ,  des 
raves,  des  radis  ,  des  raiforts ,  des  épinards,  du 

persil ,  (les  poirées  blondes  et  à  cardes ,  de  Pc- 
seille,  du  basilic,  de  la  bourrache,  des  carot- 

tes ,  des  panais  ,  du  céleri,  du  cerfeuil,  de  la 
chicorée  sauvage  ̂   de  la  corne  de  cerf,  de  la  pim- 

prenelîe  ,  de  la  pomme  d'amour,  de  la  raiponce, 
du  pourpier  vert ,  du  pourpier  doré ,  du  cresson  , 

de  l'estragon,  de  la  passepierre,  de  la  capucine 
en  touffes,  quelques  concombres,  des  choux, 
des  choux-fleurs ,  etc. 

On  plante  la  ciboule  vivace  ,  la  civette,  Pécbalotte 

et  l'ail  dont  on  sépare  les  tiges  ou  les  caïeux  ,  des 
graines  de  cardons  ,  l'asperge. 

On  nettoie  les  artichauts,  on  les  laboure,  on  les 
œilletonne. 

On  multiplie  par  éclats  des  pieds,  Pestragon ,  la 
pimprenelle. 

On  plante  des  pommes  déterre^  des  betteraves,  etc.  ibid. 
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Danscemoisdoivetit  se  torminernbsoliiinent  les  p'an- 
tarions  d'arbres  ,  etc.  —  Les  espaliers  demaiulent 
à  être  préservés  de  la  poêlée;  —  on  découvre 

les  figiiurs,  on  les  nettoie;  —  on  ̂ retfe  et 
on  coupe  la  tète  à  ceux  qui  ont  été  c^reties 
Paiitre  année  ;  on  couche  lavion^,  etc.  Q.i 

On  plante  des  bordures  de  thym,  de  lavande,  de  mi- 
gnardises ,  marjolaine  ,  san^e,  etc.  et  on  éclate  les 

bordures  qui  sont  trop  épaisses  ;  —  des  anémo- 
nes : —  on  transplante  les  œillets  et  toutes  les 

fleurs  à  racines  fibreuse?.  260 

On  donne  ilo  Tair  à  la  serre;  —  on  visite  les 

orangers  ;  —  on  iiettoie  les  caisses  ei  les  i)Ots,  etc.  269 

A  V  R  I  L. 

On  continue  les  semailles  du  mois  précédent  ;  —  on 

peut  risquer  quelques  haricots  ;  il  y  en  a  qu'on 
doit  semer;  on  sème  de  l'anis,  de  l'cseille,  du 

poivre  d'Inde  ,  des  pommes  d'amour,  (le  la  carotte, 
des  scorsonères ,  des  salsifis  ,  du  cerfeuil,  erc.  2; 

De  la  conduite  des  melons  et  de  leur  taille  ,  selon 
les  différens  temps  de  leur  pousse  ;  manière  de 
la  faire.  2' 

On  grelïe  définitivement  les  arbres  dans  ce  mois  ; 

expérience  d'une  grefte  qui  a  réussi  ;  —  tous  les 
arbres  plantés  veulent  être  visités  ;  —  on  veille 
les  arbres  d'espalier^  on  examine  leurs  branches  ; 
—  on  éclaircit  les  abricots  :  —  on  plante  des 

crossettes  ou  c^es  marcottes  de  vigne  ;  on  examine 
les  vignes  et  cardons  ;  on  ncîloie  absolument 
toute  la  terre.  2I 

Dès  lo  cojnraencenient  de  ce  mois  on  peut  planter 
l^s  arbres  toujours  verts,  comme  les  ifs,  pins, 
sapins,  etc.,  les  greffer  en  approche,  et  semer 

les  graines  d'arbres  les  plus  exotiques.  2< 
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C'est  le  moment  de  bien  tléîniire  toutes  les  herbes 

qui  croissent  dans  les  pépinières  ,  et  iL'arroser  les 
coiidies  (Parbres  toujours  verts,  283 

Il  faut  nettoyer  les  plates-bandes  de  fleurs,  semer 
celles  qui  ne  demandent  aucun  soin  ,  semer  celles 

qui  doivent  orner  le  parterre  à  l'automne ,  etc. 
précautions  à  employer  pour  récolter  la  graine 
de  fleurs.  ibid. 

On  commence  à  dégager  les  serres  des  arbustes 
moins  teuifres  :  —  on  donne  des  encaissemens  ou 

denii-encaissemens  ,  selon  le  besoin.  285 

MAI. 

0  \  replante  des  laitues,  on  lie  les  plus  fjDrtos  en 

feuiiiiige,  etc.;  —  on  pique  les  poireaux,  attention  - 

qu'il  faut  y  apporter:  on  fixe  les  liges  de  ceux  ' 
qui  doivent  porter  graines,  ainsi  que  celles  d'oi- 

gnons ;  on  repique  le  plant  de  ceux-ci  qui  doit 
être  bon,  et  aux  planches  desquels  il  faut  sur-îout 

veiller  ;  —  on  arrange  l'échalotte  pour  la  faira 
grossir  ;  —  on  visite  les  choux  ̂   on  les  arrose  au 

besoin-,  on  en  sème  de  nouveau^  ainsi  que  des 
pois  ,  des  épinards  ,  des  radis  ,  des  raiforts,  des 
haricots  de  toutes  espèces^  de  la  belle-dame, 
du  cerfeuil,  de  la  scorsonère^  du  céleri,  des 
chicorées ,  etc.  287 

On  coupe  les  montans  du  persil  pour  le  prolonger 
jusqu'à  sa  troisième  année  ;  —  on  pince  les  lèves 
en  Heur  ;  on  éclaircit  les  cardons  ;  on  nettoie  les 
planches  de  haricots,  de  carottes,  de  panais,  etc.; 
les  carrés  d'artichauts  ;  moyen  de  les  faire  grossir 
beaucoup  ;  ~  on  pique  du  céleri  ;  on  m.ultiplie  le 
cresson  ;  moyen  d'en  avoir  quand  on  n'a  ni  ruis- 

seau, ni  bassin  ,  —  soins  à  prendre  des  concoin- 
bies^  des  melons,  etc.  etc.  291 
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Tous  les  arbres  ou  espaliers  tloivent  être  visités, 
Jesbrànchesdisposées,  le  fruit  éciairci  au  besoin; 
—  la  vigne  examinée  ;  —  des  arrosemens  donnés 
si  le  temps  est  trop  au  sec  ,  etc.  304 

Les  pépinières  demandent  la  plus  grande  propreté  ; 
soins  continuels  que  demandent  les  arbres,  les 
greffes,  etc.  3^6 

Les  fleurs  demandent  des  soins  particuliers  pour 
la  conservation  des  racines,  des  oignons  et  des 
bulbes  ;  —  on  sème  encore  quelques  fleurs  d'iiu- 
lumne  -,  —  on  nettoie  les  allées,  etc.  307 JUIN. 

Gn  continue  la  plus  grande  partie  des  travaux 
indiqués  dans  le  mois  précédent  ;  —  on  rompt 
la  fane  de  l'oignon  pour  le  faire  grossir  -  —  com- 

ment on  conserve  les  choux-fleurs  bons  à  manger 
et  à  grencr;  —  attention  qu'il  faut  avoir  pour 
toutes  les  plantes  porte- graines ,  etc.  309 

Dans  ce  mois  il  y  a  déjà  quelques  graines  à  récolter; 
attention  à  y  apporter.  3^5 

Des  melons;  moyens  de  les  empêcher  de  crever 
après  des  pluies  abondantes  et  consécutives.         32  o 

On  duit  faire  la  visitede  tous  les  arbres  de  palissade 
et  d'espalier  ;  retranchemens  à  y  faire  ;  vigilance nécessaire  pour  les  maladies  qui  se  manifestent 
fortement  à  cette  époque.  323 

La  pépinière  demande  des  soins  et  de  la  propreté; 
c'est  le  temps  encore  de  greffer.  saS 

Les  fleurs  veulent  être  nettoyées  des  tiges  sèches 
ou  défleuries,  3^5 

JUILLET. 

Les  mêmes  sem.ences  se  continuent,les  porte-graines 
(le  différentes  plantes  se  marquent  :  comment 
avoir  des  haiicoîs  jusqu'aux  premiers  froids  ; 
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moyen  de  conserver  des  fonds  d'articliaiïts,  de 
multiplier  la  pomme  de  terre,  etc.  827 

bn  récolte  beaucoup  de  graines.  33/ 

^pri  continue  l'ëbourgeonnement  ^  et  on  dispose  les 
j   branches  de  manière  à  faire  jouir  le  iruit  de  Pair 
j   et  du  soleil;  les  espaliers  doivent  être  bien  net- 

j|  toyés  eî  purgés  d'insectes  ;  la  vigne  demande  les 
(j  mémos  soins  ,  etc.  ihid. 

jpn  greffe  par  le  temps  couvert  ou  ïe  soir ,  et  on 
'i  nettoie  la  pépinière,  etc.  339 
JOn  marcotte  les  œillets;  on  nettoie  les  bordures; 

l'j  on  récolte  les  foraines  de  fleurs  ;  on  tond  les  haies; 
on  cueille  les  fleurs  d'orangers  trop  serrées ,  etc.  34« 

AOUT. 

ÎDn  fait  encore  des  semi^^  eî  on  récolte  des  graines  ; 

'1   attention  à  y  apporter  ;  on  sème  de  l'oignon  d'été; 
^!  préparation  adonner  à  la  terreavant  delà  semer; 
{   travail  à  faire  aux  artichauts  ,  etc.  341 
pécolte  des  melons,  comment  on  en  retarde  la  ma- 

;   turiié  pré(;ipitée;  soin  des  plants  d^asperges ,  etc.  3ai 
j|Les  arbres  demandent  les  mêmes  soins  que  précé- 

demment, et  la  vigrse  d'espalier  et  de  pleine 
terre  son  dernier  travail.  354 

lues  greffes  des  arbres  de  la  pépinière  veulent  être 
visitées,  etc. ,  et  la  terre  peut  déjà  se  préparer 
pour  recevoir  des  arbres  en  automne.  355 

u^es  fleurs  demandent  un  travail  particulier  pour 
leur  conservation  et  la  récolte  de  leurs  graines; 
on  fait  des  couches  pour  tlifférentes  espèces,  etc.  ibid^ 

Selon  la  fraîcheur  des  vents  il  y  a  des  plantes  ten- 

dres qu'on  peut  rentrer  dans  la  serre,  35/ 
SEPTEMBRE. 

Dn  continue  à  semer  beaucoup  de  salades  différen- 

tes, de  l'oignon,  épiuards ,  carottes  5  mâches, 
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cerfeuil,  chicorées,  etc.;  on  continue  la  récolte 

des  graines.  309 
Moyen  de  conserver  des  ])iÀs  et  des  haricots  en 

verdure  ;  quels  sont  ceux  à  conserver.  36o  , 
Epoque  à  laquelle  on  doit  manger  les  concombres  ; 

c'est  dans  ce  moment  qu'il  faut  faire  des  couches  à 
champignons.  366 

On  cueille  les  fruits  à  mesure  de  la  maturité;  on 

transplante  les  fraisiers,  framboisiers,  groseil- 
liers ,  etc.  ;  en  cor.îinne  les  troiss  j)our  It^s  arbres 

à  planter,  etc.  ,  ainsi  que  dans  le  mois  suivant.  368 
Toutes  les  bordures  se  nettoient  et  se  regarnissent  ; 

on  en  fait  de  nouvelles;  les  fleurs  demandent  des  , 

soins  pcrticuliers  ,  etc.  ^7^\ 

A  cette  époque  on  serre  les  orangers  ;  soins  qu'il  j 
faut  prendre  avant  de  les  rentrer. 

OCTOBRE. 

Cn  sème  et  on  replante  beaucoup  de  graines  et  de 

plantes  j^our  en  avoir  de  bonne  heure;  on  nettoie 

les  planches  qui  sont  encore  garnies,  etc.  3/3 J 

On  ôte  de  dessus  les  pieds  les  concombres ,  les  cor-  ' 
nichons,  etc.  ;  on  arrache  tous  les  pieds  de  hari- 

cots; on  sème  des  lèves  ,  des  pois  ,  etc.  3/6 

Moyen  de  faire  de  l  i  chicorée  sauvage  bonne  à 

manger  en  saiade.  38o 

Les  pommes  de  terre  dont  la  maturité  se  connoît  à 

la  tige  qui  jaunit ,  sôtcnt  de  terre;  comment  il 

faut  le  faire.  ^82 
Soins  recommandés  pour  lever  des  arbres  à  rephinler.  384 

Différentes  observations  tr-  s-in  portantes  à  ce  su- 

jet,  selon  le  temps  oà  on  peut  déjà  commencer 

la  taille  des  irbres.  386 

De  la  vendange  à  faire  5  et  des  moyens  de  conter- 
Têr  des  raisinse 
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'De  la  cueillette  des  fruits  d^hivcr ,  des  soins  à  pren- 
dre pour  les  conserver  sains  le  plus  long-temps 
possible.  2^7 

Tous  les  travaux  sont  en  activité  dans  la  pépinière, 

pour  la  taille  ̂   les  plantations^  les  fumuies,  les 
semences  d'arbres,  etc.  388 

Les  fleurs  demandent  actuellement  beaucoup  de 

soins  ;  il  y  a  des  oignons  et  des  racines  à  mettre 
en  terre,  et  dilférens  travaux  relatifs  à  chacun 
pour  la  multiplication,  la  taille,  la  semence,  etc.  Sqo 

Soins  à  prendre  des  orangers  et  des  arbustes  ayant 
de  les^rentier  définitivement  dans  la  serre.  SgS 

JSr  O  V  E  M  B  R  E. 

Les  plantes  potagères  exigent  des  soins  pour  leur 
conservation  pendant  les  gelées;  déîail  de  ceux 

qu'il  faut  prendre.  3^4 
Moyen  de  conserver  les  pieds  d'artichauts  et  d'en 

avoir  de  bonne  heure  au  printemps.  390 

Comment  avoir  de  l'oseille  pendant  les  forîes  gelées*  4^0 
La  taille  des  arbres  se  continue  ,  on  nettoie  les  fi- 

guiers ,  et  on  leiu'  prépare  des  abris  ,  etc.  4^6 
Les  mêmes  travaux  du  mois  précédent  se  continuent 
^  dans  la  pépinière;  soins  a  apporter  aux  jeunes 
plantes.  ^oj 

Soins  a  prentlre  de  toutes  les  fleurs,  des  arbres  d'or- 
P    nement  ,  etc.  4o3 

Iientrée  générale  de  toutes  les  plantes  étrangères 
dans  la  serre,  ordre  à  y  mettre,  etc.  4^9 

DÉCEMBRE. 

On  sème'quelques  laitues,  des  pois^  etc.  si  le  t  emps 
le  permet  ;  soins  aprendie  iies  plantes  potagères 
pour  les  empêcher  de  geler  ou  de  pourrir,  afin 

d'en  avoir  pendant  riiiver.  410 



64B    Table  de f aillée  des  anicles  ,  eic. 

Travail  à  faire  aux  arbres,  aux  haies  ,  etc.  41 1 

Ce  qu'il  y  a  actuellement  à  faire  dans  les  pépi- 
nières. 416 

Les  fleurs  demandent  à  être  préservées  de  la  gelée  , 
à  être  couvertes  tie  paillassons,  etc.  ihid 

La  serre  demande  des  prêcantions  particulières  ,  et 
tontes  les  plantes,  de  la  propreté.  ihid 

Catalogue  par  ordre  alphabétique  des  plantes  pota- 
gères, leur  multiplicatiou,  temps  de  les  semer,  etc.  4^3 

Catalogue  par  ordre  alphabétique  des  meilleurs 
arbres  à  fruit  à  cultiver  dans  les  jardins  ;  leur  mul- 

tiplication ;  leur  culture  ;  temps  de  la  maturité 
et  de  la  cueillette  de  îenrs  fruits.  4^2 

Catalogue  par  ordre  alphabétique  de  Ueurs  et  plan- 
tes qui  peuvent  orner  un  parterre.  47^ 

Catalogue  par  ordre  alphabétique  d'arbres  ,  arbus- 
tes, arbrisseaux  et  plantes  d'orangerie.  5o8 

Cataloguepar  ordre  alpliabéîique  d'aibres  ,  arbus- 
tes ,  arbrisseaux  et  plantes  de  serre  chaude. 

Catalogue  par  ordre  alphabétique  d'arbres  ,  arbus- 
tes ,  arbrisseaux ,  etc. ,  propres  à  former  des  parcs 

et  des  jardins  anglais. 
Cataloguepar  ordre  alphabétique  de  simples  et  de 

plantes  aromatiques  qu'on    peut   cultiver   dans  « 
son  jardin. 

Tableau  des  qualités  et  des  propriétés  des  arbres  , 
arbrisseaux  et  arbustes,  des  plantes  ligneuses 
grimpantes  et  des  plantes  ligueuses  rampantes, 

divisé  en  sept  colonnes.  6-2C» 
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